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Avis et positions de l’Ordre
Par Dr Joël Bergeron, m.v., président de l'Ordre

Au cours des derniers mois, l’Ordre
a révisé et émis plusieurs positions
et avis touchant le bien-être des
animaux, notamment sur les
chirurgies esthétiques. L’Ordre a
également été consulté par les
médias au sujet de divers enjeux
tels le bannissement des races, les
morsures de chiens et les méthodes
d’éducation canine. Ces prises de
position et ces actions de la part de
l’Ordre s’inscrivent dans la volonté de
l’organisation de s’engager dans les
enjeux de notre société et surtout d’agir comme l’élément de référence
en ce qui concerne la santé et le bien-être des animaux et en tant
qu’intervenant dans la santé publique.
Comme tout ce qui touche les animaux, les avis diffusés par l’Ordre
suscitent de vives réactions, souvent émotives, particulièrement de
la part du public. L’équipe de la permanence de l’Ordre se fait un
devoir de répondre aussi assidûment que possible aux demandes
qui lui sont adressées. Je dis « aussi assidûment que possible », car il
s’agit occasionnellement de quantités importantes de messages, de
commentaires ou de demandes de toute sorte.
Ce lien avec le public est prioritaire. L’Ordre s’est donné comme
objectif de demeurer une organisation accessible et d’accroître ses
interactions avec la population et les partenaires. Il en va de même
dans la communication avec les médecins vétérinaires. Nous sommes
toujours heureux de recevoir les commentaires, particulièrement ceux
qui expriment une divergence d’opinions, dans la mesure où ils sont
communiqués de façon constructive. Pour une organisation qui veut
être en constante évolution et dynamique, il s’agit de la meilleure
façon de progresser en demeurant à l’écoute, de sentir les tendances
et même, idéalement, de les anticiper.
L’intervention de l’Ordre sur les méthodes d’éducation canine, à la suite
de l’annonce de la reprise de la diffusion de l’émission de Cesar Millan,
a valu des commentaires fort positifs, mais aussi son lot de messages,
disons… agressifs. Cette intervention se voulait davantage un rappel
sur l’application générale de méthodes de plus en plus reconnues
pour entraîner les chiens (renforcement positif ), sans affirmer qu’une
seule méthode devenait applicable en toute circonstance ni décrier
un individu en particulier. Même si nous avons tenté de faire la part
des choses et répété que diverses approches pouvaient s’avérer utiles
selon les individus, nous avons pu constater que les défenseurs de
M. Millan sont des gens convaincus du bien-fondé de ses techniques
et qu’il est délicat d’oser insinuer le contraire! Rappelons seulement
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qu’il est important de privilégier, dans un premier temps, les méthodes
permettant le plus grand respect du bien-être animal et de la nature
d’être sensible du chien afin de lui fournir la meilleure éducation
possible.
L’avis d’interdiction sur certaines chirurgies esthétiques aura
certainement suscité le plus grand nombre de réactions et de
commentaires. Ce qui n’est aucunement surprenant. J’ai l’occasion,
dans ma pratique et mes activités, de côtoyer plusieurs éleveurs de
chats et de chiens. Ce sont, pour la très grande majorité, des gens
passionnés et dévoués envers certaines races ou lignées. Je suis
convaincu qu’il en va de même pour les éleveurs et les producteurs
que les médecins vétérinaires rencontrent et soutiennent dans leurs
activités, et ce, dans les différents secteurs de la profession.
Il est d’abord important de préciser qu’il n’appartient aucunement à
l’Ordre d’interdire la présence, sur le territoire du Québec, d’animaux
altérés esthétiquement. Ainsi, une personne qui désire posséder un
Doberman avec les oreilles taillées et la queue coupée pourra se le
procurer, pourvu que lesdites chirurgies n’aient pas été effectuées
au Québec. Toutefois, l’Ordre interviendra auprès d’un médecin
vétérinaire, membre de l’Ordre, qui persistera à effectuer ces interventions chirurgicales après le 1er janvier 2017. De plus, l’Ordre sera aux
aguets des situations de pratique illégale par des non-médecins
vétérinaires, comme il le fait en ce qui concerne d’autres actes
vétérinaires effectués par des personnes n’étant pas membres de
l’Ordre.
Il est aussi attendu de la part des membres de l’Ordre qu’ils fassent
preuve de vigilance lorsqu’ils seront en présence d’animaux ayant subi
des altérations esthétiques. Particulièrement en ce qui concerne la
taille des queues, puisque cette intervention représente, à notre avis,
celle qui possède le plus haut risque d’être pratiquée par les éleveurs
ou d’autres personnes. Rappelons que dans le domaine des bovins
et des équins, les Codes de pratique pour la manipulation et les soins
jugent ces pratiques inacceptables et que ces mêmes codes seront des
éléments de référence en ce qui concerne le bien-être animal et l’application de la nouvelle loi dédiée au bien-être animal. Ces interventions
peuvent ainsi constituer des actions de maltraitance animale. Tous les
médecins vétérinaires ont, d’abord, un rôle important d’éducation et
de sensibilisation auprès des éleveurs et des producteurs, mais ils ont
aussi l’obligation de dénoncer les situations de mauvais traitements.
Le comité sur le bien-être animal de l’Ordre prépare divers outils et
documents d’information qui accompagneront les membres dans la
détection d’événements problématiques et les démarches à suivre
afin de remplir cet important mandat envers le bien-être et la sécurité
des animaux.
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Nous avons vu graduellement, au cours des 10 ou 20 dernières années,
une réduction notable du nombre de chiens ayant les oreilles taillées
et, à un moindre degré, ayant la queue coupée. De nombreuses prises
de position ont été affirmées par la profession vétérinaire au fil du
temps, au Québec et ailleurs. Plusieurs provinces ont d’ailleurs choisi
d’interdire ce type de chirurgies esthétiques. En fait, le Québec est
la huitième province à emboîter le pas. En 2009-2010, l’Ordre avait
consulté divers regroupements ainsi que le Club Canin Canadien, en
préparation de la position sur les chirurgies esthétiques. La demande
de l’Ordre était déjà claire et avait même été exprimée auparavant pour
que les différentes associations responsables modifient les critères de
races, et cela avait déjà été amorcé pour l’essorillement de plusieurs
races. Il est donc surprenant de constater que des associations affirment
être surprises de l’avis de l’Ordre.
L’Ordre est conscient des contraintes que cette décision impose à
certains de ses membres, aux éleveurs de différentes espèces animales
touchées par l’avis et particulièrement aux associations ou aux clubs
canins. Néanmoins, l’évolution de la société et l’engagement de la
profession vétérinaire à veiller sur la santé et le bien-être des animaux
justifie cette décision qui s’inscrit, finalement, dans un mouvement
enclenché depuis plusieurs années.

Le comité sur le bien-être animal de
l’Ordre prépare divers outils et documents
d’information qui accompagneront les
membres dans la détection d’événements
problématiques et les démarches à suivre
afin de remplir cet important mandat
envers le bien-être et la sécurité des
animaux.
Surtout, je saisis cette occasion pour mentionner à nouveau que
l’Ordre est toujours disposé à accueillir les commentaires, opinions
et suggestions de ses membres et du public. Je vous invite donc à
continuer de nous les faire parvenir et, surtout, à participer en grand
nombre à la consultation et aux sondages sur la prochaine planification
stratégique de l’Ordre. ◆
Pour me joindre : presidence@omvq.qc.ca
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Réussite, collaboration
et renouveau au sein de la profession
Par Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Chers membres,
C’est avec plaisir que je vous
partage les dernières nouvelles
de l’Ordre et les décisions prises
par le conseil d’administration lors
de sa dernière réunion tenue le
29 mars 2016.

PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE SUR
L’USAGE JUDICIEUX DES ANTIMICROBIENS : LES MÉDECINS
VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC SE DÉMARQUENT!
Au terme de la période visée pour se conformer au programme de
formation continue obligatoire sur l’usage judicieux des antimicrobiens, seulement 5 médecins vétérinaires sur les 2 500 que compte le
Québec ne se sont pas conformés à leur obligation de suivre et réussir
un programme de formation de 6 heures. Une inspection particulière
sur la compétence de ces membres en matière d’usage judicieux des
antimicrobiens est prévue en avril et mai et les frais de cette visite
sont à la charge du membre.
L’Ordre tient à féliciter et à rendre hommage à tous les membres de
l’Ordre qui ont fait preuve de rigueur et qui ont pleinement assumé
leur responsabilité à l’égard de la lutte contre le phénomène de
l’antibiorésistance, un problème majeur de santé publique. L’Ordre a
été le premier organisme à imposer une telle obligation à ses membres
et le Québec a pavé la voie à de nombreuses initiatives de la part de
nos homologues canadiens et européens. Plusieurs professionnels
sont directement touchés par ce problème de santé publique, dont
les médecins, les pharmaciens, les dentistes et les infirmières.
Il faudra continuer de sensibiliser nos clients, car ces derniers
demandent souvent l’antibiotique de catégorie 1 (catégorie de très
haute importance en santé humaine) en première intervention. Il faut
que tous les intervenants agissent de façon responsable et concertée
afin de lutter tous ensemble et de réussir à freiner le phénomène de
l’antibiorésistance qui menace la santé humaine. Nos partenaires
de l’industrie doivent également réviser leur façon de faire et leur
stratégie marketing et ils doivent faire preuve de prudence et de
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réserve, notamment lorsqu’il est question de promouvoir les antibiotiques de catégorie 1 auprès des médecins vétérinaires ou des clients.
Les directives et les conseils formulés par l’Organisation mondiale de
la santé animale (OIE) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
sont clairs et des efforts sont déployés par tous les professionnels de
la santé à travers le monde. Peu importe les propriétés thérapeutiques
des antibiotiques, la considération de l’antibiorésistance et l’usage
judicieux des antimicrobiens doivent dorénavant figurer en tête de
liste des priorités et guider nos choix incluant nos choix thérapeutiques et nos choix de stratégie marketing.
Afin de poursuivre l’effort de sensibilisation réalisé au cours des trois
dernières années, l’Ordre développera un nouveau webinaire sur le
sujet au cours de la prochaine année. Il sera offert gratuitement aux
membres et comptera à titre de formation continue régulière pour
tous les membres de l’Ordre.

L’Ordre tient à féliciter et à rendre
hommage à tous les membres de l’Ordre
qui ont fait preuve de rigueur et qui ont
pleinement assumé leur responsabilité à
l’égard de la lutte contre le phénomène
de l’antibiorésistance, un problème
majeur de santé publique.

Félicitations!
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2017-2020
Au terme de la planification stratégique 2011-2015 qui s’est soldée
par la réalisation de 90 % des 150 actions figurant au plan d’action,
l’Ordre a amorcé en novembre dernier les travaux menant à l’adoption
de son prochain plan stratégique qui couvrira la période 2017-2020.
Ainsi, au cours des derniers mois, l’Ordre a mandaté une firme
spécialisée afin de réaliser un sondage auprès du public québécois
et l’Ordre a sondé ses membres au sujet de la revue Le Veterinarius.
Par la suite, un premier groupe de discussion s’est tenu à Québec le
19 novembre dernier et au cours des mois d’avril et de mai prochains,
l’Ordre sondera ses membres et les partenaires. Cet exercice est
déterminant et d’une grande importance, car il permettra à l’Ordre
de convenir des enjeux prioritaires de la profession et de dresser un
nouveau plan d’action assurant le développement de la profession et
la protection du public.
Nous souhaitons vivement que tous les membres de l’Ordre participent
à cet exercice de planification stratégique en remplissant le questionnaire qui leur sera acheminé par courrier électronique au cours des
prochains jours. Ainsi, chaque membre est invité à s’exprimer sur les
services rendus par l’Ordre, à faire connaitre ses besoins et ses attentes,
à identifier des pistes d’amélioration, à identifier les menaces et les
opportunités pour la profession et à se prononcer sur les enjeux qu’il
considère comme prioritaires pour la profession.
Cet exercice est de toute première importance et nous permettra
de convenir ensemble d’une vision d’avenir pour la profession et de
définir les priorités de l’Ordre pour les quatre prochaines années. Votre
participation assure un diagnostic plus juste et l’adoption d’un plan
stratégique et de développement de meilleure qualité. Nous vous
prions donc de remplir le questionnaire que vous recevrez au cours
des prochains jours.
SOUTIEN AUX VILLES ET MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC EN
MATIÈRE DE GESTION ANIMALIÈRE
Dans le cadre du dernier Congrès vétérinaire québécois tenu à
Québec en novembre dernier, l’Ordre avait organisé un symposium
sur la gestion animalière au Québec. À cette occasion, les maires, les
élus municipaux, les dirigeants de refuges et les dirigeants de l’Ordre
avaient convenu de poursuivre la réflexion et de travailler ensemble
afin d’améliorer la gestion animalière au Québec.
L’Ordre a accepté de soutenir les villes et les municipalités, car la gestion
animalière est un enjeu et les villes ne disposent pas des ressources et
de l’expertise nécessaires pour sensibiliser les citoyens et rédiger des
guides, politiques et règlements qui prennent en considération tous
les facteurs importants.

L’Ordre a donc accepté de participer à des rencontres avec les
citoyens des villes afin de discuter de divers sujets dans le but avoué
d’améliorer la gestion animalière au Québec. Lors de ces rencontres,
l’Ordre présente distinctement les rôles et les responsabilités des
villes, des citoyens et des propriétaires d’animaux. Plusieurs points
importants sont présentés et un échange constructif avec les citoyens
permet d’approfondir différents sujets. Parmi les thèmes principaux
qui sont abordés lors de ces rencontres de sensibilisation figurent :
la surpopulation d’animaux non désirés en précisant les causes,
les impacts et les méthodes de contrôle, la protection des citoyens
dans les espaces publics, le bannissement de certaines races par les
autorités municipales et les propriétaires d’immeubles, la stérilisation
des chats et des chiens, l’identification permanente des animaux, le
comportement animal et ses impacts, les règlements en vigueur et
les nouvelles obligations qui incombent aux propriétaires d’animaux.
L’Ordre soutient également les villes lors de l’élaboration de guides
pour les citoyens et lors de la rédaction de règlements. L’Ordre siège
à certains comités directeurs ou aide ces derniers afin de soutenir les
villes et les municipalités dans l’implantation des meilleures pratiques
en matière de gestion animalière. L’Ordre soutient actuellement cinq
villes soit Québec, Montréal, Laval, Sainte-Julie et Châteauguay et
d’autres partenariats se profilent.

Consultation citoyenne sur la gestion animalière – Châteauguay, avril 2016

PROGRAMME D’ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES
MEMBRES
Considérant que le ratio de perte du programme d’assurances
collectives des membres de l’Ordre a été de 174 % en 2012-2013,
de 155 % en 2013-2014 et de 171 % en 2014-2015 pour l’assurance
maladie et que le bilan de l’assurance dentaire n’est pas plus reluisant,
soit un ratio de perte de 129 % en 2012-2013, de 134 % en 2013-2014
et de 120 % en 2014-2015, l’assureur Industrielle Alliance a exigé une
hausse des primes de 70 % pour le renouvellement du programme
prévu le 1er juin 2016, compte tenu de l’historique du groupe. Après
avoir réalisé une seconde vérification sur le marché, l’Ordre a décidé
de changer d’assureur et a choisi l’assureur SSQ Groupe financier qui
prévoit hausser les primes de 40 %, mais garantit celles-ci pour deux
ans. Le programme remboursera dorénavant le coût du médicament
générique lorsque ce dernier est disponible, mais non le médicament

Planification stratégique 2017-2020 – Groupe de discussion, novembre 2015
VOL. 32, N° 2 AVRIL 2016 LE VETERINARIUS

8 | MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

d’origine. Les 886 membres du groupe recevront une nouvelle carte et
toute l’information pertinente le 11 avril prochain. Il s’agira d’un envoi
personnalisé fait par le cabinet d’assurances Banque Nationale. Le
2 mai, les membres recevront une seconde lettre confirmant les primes
aux participants. Enfin, le 16 mai, le nouvel assureur transmettra aux
participants un communiqué, un nouveau certificat d’assurance, une
carte médicaments et une brochure pour l’accès internet et autres.
L’Ordre a questionné ses membres en 2011 et de nouveau en 2014
afin de connaitre leur intérêt à ce que l’Ordre continue d’offrir un
programme d’assurances collectives à ses membres. La réponse était
claire et sans équivoque à chaque fois. L’Ordre sondera à nouveau ses
membres en 2016 afin de s’assurer qu’il y a toujours de l’intérêt pour
le programme malgré la hausse des primes. La décision de conserver
le régime appartient aux 886 membres qui y adhèrent.
RENCONTRE DES ASSOCIATIONS VÉTÉRINAIRES
Le 16 février dernier, l’Ordre a accueilli les associations vétérinaires
québécoises et une seconde rencontre s’est tenue le 8 mars réunissant
les dirigeants de l’Ordre, des associations vétérinaires québécoises et
l’Association canadienne des médecins vétérinaires. Ces rencontres se
tiennent une ou deux fois par année et sont toujours très productives,
car chaque organisation présente ses réalisations et ses enjeux, et
ensemble, nous pouvons convenir des enjeux prioritaires et convenir
d’un plan d’action.
Lors de la dernière rencontre, tous ont convenu que l’éthique,
la perception du public à l’égard de la profession, l’usage des
médicaments et des antibiotiques et les changements législatifs
annoncés par le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral
étaient des enjeux prioritaires pour l’Ordre et pour la profession.
RÉVISION DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES MÉDECINS
VÉTÉRINAIRES
L’Ordre amorce la révision du Code de déontologie des médecins
vétérinaires, et parmi les changements qui y seront apportés, les
administrateurs de l’Ordre ont convenu d’inclure des dispositions
permettant à l’Ordre de tenir compte des mœurs et de la bonne
conduite des membres et des candidats à la profession lors de

l’inscription ou de la réinscription au tableau de l’Ordre, de rehausser
certaines exigences afin d’éviter tout conflit d’intérêts ou apparence
de conflit d’intérêts, et enfin, de réviser les dispositions relatives à la
publicité.
DOSSIER DES SPÉCIALISTES
L’Ordre poursuit ses travaux en vue de faire reconnaitre par l’Office des
professions du Québec cinq spécialités vétérinaires au Québec, soit
la cardiologie, la dentisterie, la pharmacologie, la médecine sportiverééducation et la nutrition.
En décembre dernier, l’Office des professions s’est prononcé sur la
délivrance de permis aux spécialistes formés hors Québec ne détenant
pas de certificat de compétence et n’ayant pas réussi les examens du
Bureau national des examinateurs (BNE). L’Ordre poursuit ses travaux
dans ce dossier, mais il appert que pour pouvoir détenir un certificat
de spécialiste et se présenter à titre de spécialiste, ces personnes
devront démontrer leurs compétences de base pour pouvoir obtenir
un permis régulier.
ÉLECTION D’UN ADMINISTRATEUR POUR REPRÉSENTER LA
RÉGION DE MONTRÉAL
À la suite d’un changement de domicile professionnel, la Dre Claudia
Gilbert n’était plus habilitée à siéger au conseil d’administration pour
représenter la région de Montréal et a dû remettre sa démission le
11 janvier dernier. Le secrétaire de l’Ordre a alors publié un appel
de candidatures dans le bulletin électronique Veterinarius Flash le
29 janvier et le 4 février 2016 afin de pourvoir le poste vacant. Trois
candidatures ont été reçues et conformément à l’article 79 du Code des
professions, les administrateurs élus ont procédé à un vote secret lors
de la dernière réunion du conseil d’administration tenue le 29 mars
dernier. Le Dr Jean Gauvin a été élu à la majorité des voix. Le mandat
de cet administrateur se terminera au printemps 2018.
Toute l’équipe de l’Ordre demeure à votre entière disposition pour vous
servir et pour soutenir votre développement professionnel. N’hésitez
pas à nous contacter. ◆
Pour me joindre : suzie.prince@omvq.qc.ca

Prenez par t au développement de la profession
et orientez les actions de l'Ordre!
Nous invitons tous les membres de l’Ordre à participer à l’exercice
de planification stratégique en remplissant le questionnaire
qui leur sera acheminé par courrier électronique au cours
des prochains jours. Ainsi, chaque membre est invité à
s’exprimer sur les services rendus par l’Ordre, à faire
connaitre ses besoins et ses attentes, à identifier des
pistes d’amélioration, à identifier les menaces et les
opportunités pour la profession et à se prononcer
sur les enjeux qu’il considère comme prioritaires
pour la profession. Prenez part au développement de la profession et orientez les actions
de l’Ordre!
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Avis d'élections 2016
Par Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Conformément au Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins
vétérinaires du Québec, cinq postes d’administrateurs seront en élection cette année, soit :

Ordre des

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
du Québec

Avis d’élections

au conseil d’administration

2016

t QPTUFEBENJOJTUSBUFVSEBOTMBSÏHJPOEFM&TU
t QPTUFEBENJOJTUSBUFVSEBOTMBSÏHJPOEF2VÏCFD
t QPTUFEBENJOJTUSBUFVSEBOTMBSÏHJPOEFM0VUBPVBJT
"CJUJCJ5ÏNJTDBNJOHVFFU-BVSFOUJEFT
t QPTUFEBENJOJTUSBUFVSEBOTMBSÏHJPOEF$IBVEJÒSF"QQBMBDIFT
t QPTUFEBENJOJTUSBUFVSEBOTMBSÏHJPOEF-BWBMFU-BOBVEJÒSF

•
•
•
•
•

un administrateur pour représenter la région de l’Est;
un administrateur pour représenter la région de Québec;
un administrateur pour représenter la région de l’Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Laurentides;
un administrateur pour représenter la région de Chaudière-Appalaches;
un administrateur pour représenter la région de Laval et Lanaudière.

Chacun de ces mandats est d’une durée de trois ans.
Tous les membres de l'Ordre ont reçu l'avis d'élection électroniquement le vendredi 1er avril.

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

Si votre domicile professionnel est situé dans une des cinq régions en élection cette année, vous recevrez
au cours des prochains jours un avis d’élection et les bulletins de présentation de candidature par courrier
électronique.
À titre de secrétaire de l’Ordre, je profite de la présente pour inviter chaleureusement tous les membres
à prendre part à cet exercice démocratique, à s’impliquer dans la gestion de l’Ordre et à exercer leur droit
de vote. ◆

IMPORTANT

DATES IMPORTANTES À RETENIR

Tous les membres dont le domicile professionnel se situe dans une
des régions en élection sont invités à déposer leur candidature
pour pourvoir un des cinq postes disponibles. Les candidatures
doivent être acheminées par la poste ou par courrier électronique
au secrétaire de l'Ordre à l'adresse suzie.prince@omvq.qc.ca, et ce,
au plus tard le 3 mai 2016 à 16 h.

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
PÉRIODE RÉSERVÉE AU VOTE :

Du 18 mai au 2 juin 2016 à 16 h

Calendrier électoral 2016
Activité / Action

Date
er

Transmission de l’avis électoral

Entre le vendredi 1 avril et le lundi 18 avril 2016

Impression de la liste des membres

Lundi 18 avril 2016

Seuls peuvent être candidats dans une région donnée les membres de l’Ordre qui y ont
leur domicile professionnel. Seules peuvent voter les personnes qui étaient membres de
l’Ordre le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin et le sont demeurées. 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 fixée pour la clôture du scrutin.

Période de mise en candidature

Du dimanche 3 avril au mardi 3 mai 2016

Fin de la période de mise en candidature

Mardi 3 mai 2016 à 16 h

Transmission : avis, bulletin de vote, CV, formulaire de présentation, photo
et programme électoral

Mercredi 18 mai 2016

Période de vote

Du mercredi 18 mai au jeudi 2 juin 2016

Date du scrutin

Jeudi 2 juin 2016 à 16 h

Dépouillement du vote

Au plus tard le dimanche 12 juin 2016

Production du rapport d'élection et du relevé du scrutin

Dépôt à chaque candidat, au CA et à l'AGA

Entrée en fonction des administrateurs

Mardi 14 juin 2016
VOL. 32, N° 2 AVRIL 2016 LE VETERINARIUS
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Récipiendaire de l’Ordre du mérite vétérinaire

Dr Alain Villeneuve, m.v., M. Sc., Ph. D.
Par Pascale Bouchard, Service des communications de l’Ordre

L’Ordre du mérite vétérinaire est une distinction décernée par l’Ordre des médecins vétérinaires
du Québec et remise à un médecin vétérinaire afin de souligner sa carrière professionnelle, son
dévouement auprès de ses collègues et du public ainsi que son exécution des actes professionnels
selon des normes scientifiques élevées.
disponibilité, il a toujours partagé ses connaissances avec ferveur et
était toujours prêt à aider, dépanner ou renseigner un collègue, un
client ou un étudiant sur le meilleur traitement disponible ou sur le
cycle de vie des parasites. Reconnu également pour sa bonne humeur,
Dr Villeneuve donnait son temps sans compter pour faire reconnaitre et
promouvoir l’importance de la parasitologie en médecine vétérinaire,
contribuant du même coup au développement, à l’amélioration et à
l’accès à de nombreuses techniques diagnostiques en parasitologie.

Dr Alain Villeneuve, récipiendaire de l’Ordre du mérite vétérinaire et Dr Joël Bergeron,
président de l’Ordre

C’est avec une grande fierté et beaucoup de reconnaissance que l’Ordre
a décerné, le 5 février dernier, lors de la Cérémonie annuelle de remise
des prix et bourses de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université
de Montréal, l’Ordre du mérite vétérinaire au Dr Alain Villeneuve pour
sa contribution significative à la profession et à la communauté tout
au long de sa carrière.
Acteur marquant de la Faculté de médecine vétérinaire, Dr Villeneuve y
aura passé plus de 40 ans à titre d’étudiant et, par la suite, de professeur.
En effet, après avoir obtenu un diplôme en biologie en 1974, Alain
Villeneuve a entrepris le programme de doctorat en médecine
vétérinaire duquel il a gradué en 1978. En 1982 et 1990, il termine
une maitrise et un doctorat en parasitologie à la Faculté de médecine
vétérinaire de l’Université de Montréal où il a travaillé ensuite comme
chargé de cours pratiques. Il a gravi les échelons un à un, occupant
chronologiquement les postes d’adjoint au personnel enseignant, de
chargé de cours, de chargé de formation pratique, de chargé d’enseignement et de professeur adjoint, pour finalement occuper un poste
de professeur agrégé en 1995, et ce, jusqu’au moment de sa retraite.
Dr Villeneuve a eu une carrière professionnelle exemplaire, marquée
par le dévouement auprès de ses collègues et de sa clientèle, autant
médecins vétérinaires, techniciens, éleveurs qu’étudiants. D’une grande
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Alain Villeneuve s’est également grandement impliqué dans plusieurs
comités professionnels, tant dans le milieu universitaire que dans le
milieu secondaire, où il a participé bénévolement à un programme de
mentorat pour les étudiants, contribuant de façon exceptionnelle au
rayonnement de la profession. Comptant plus de 86 participations à
des événements à titre de conférencier, auteur de plus de 40 articles
scientifiques, guides pratiques, rapports de statistiques et créateur de
matériel didactique, Dr Villeneuve a été aussi directeur et codirecteur
de plus de 30 projets de maitrise et de thèses, en plus de siéger au
sein de jurys universitaires pour des finissants. Il a aussi été membre
actif de plusieurs associations, notamment l’Association des médecins
vétérinaires en santé publique du Québec, l’Association Canadienne
des vétérinaires et l’Association pour l’Avancement de la Parasitologie
Vétérinaire, pour ne nommer que celles-là.
Durant toutes ces années, Dr Villeneuve a aussi compilé manuellement
les résultats d’analyses coproscopiques d’animaux de compagnie et
de grands animaux afin de dresser des rapports annuels qu’il rendait
disponibles sur le site Web de la Faculté. Il procédait également
à l’identification des endroits à risques zoonotiques, en effectuant
gratuitement des analyses coproscopiques de ratons laveurs et de
moufettes pour différents parcs nationaux.
En donnant son temps et son énergie, il a contribué de façon soutenue
et dynamique à la croissance du laboratoire de parasitologie de la
Faculté de médecine, particulièrement, et à la médecine vétérinaire
en général. Il a su communiquer ses compétences avec passion
et enthousiasme, favorisant ainsi la diffusion des connaissances
vétérinaires. Dans son enseignement, il a également toujours mis de
l’avant la nécessité d’identifier les parasites tout autant que les bases
de la recherche en parasitologie, les méthodes de travail utilisées en
laboratoire et l’obligation de connaître les traitements. Son implication
à tous les niveaux fait de lui un médecin vétérinaire professionnel et
dévoué. ◆

Pas de puces.
Pas de tiques.
Pas de dégâts.

1

ImpactVet, étude sur l’image de marque des
antiparasitaires pour chiens menée auprès des
médecins vétérinaires, 2015.

2

Monographie canadienne de NexGard.
MC

NexGard est une marque de
commerce de Merial. ©2016 Merial
Canada Inc. Tous droits réservés.
NEX-16-1056-AD (F) XCN249347.

Classé no 1 pour
l’efficacité par
des médecins
vétérinaires
canadiens .
1

Les comprimés tendres à croquer NexGard à saveur de bœuf
sont faciles à administrer mensuellement par les propriétaires
de chiens et offrent une efficacité éprouvée contre les puces et
les tiques qui demeure constante pendant tout un mois .
NexGard est sûr et efficace chez les chiots
âgés de huit semaines ou plus .
2

2
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Les Prix de reconnaissance du mérite :
soumettez une candidature dès maintenant!
Par Patricia Noël, coordonnatrice du Service des communications de l’Ordre

Comme chaque année, le comité de reconnaissance du mérite de l’Ordre des médecins vétérinaires
du Québec souhaite reconnaître des médecins vétérinaires et un technicien en santé animale (TSA)
s’étant démarqués dans l’exercice de leurs fonctions. Que ce soit sur le plan du rayonnement de la
profession, de la qualité de l’exercice ou de l’implication dans la communauté, si vous connaissez un
médecin vétérinaire ou un TSA dont le parcours est remarquable, n’hésitez pas à nous faire parvenir
sa candidature!
Des documents d’information sur les différents prix ont été élaborés
afin de permettre à chacun de bien faire la distinction entre les
différents mérites, mais aussi de faciliter le travail des personnes
désirant soumettre une candidature grâce au formulaire détaillé y
ayant été intégré. Consultez dès maintenant ces trois documents
disponibles dans la section « La profession » du site Internet de l’Ordre
(www.omvq.qc.ca), sous l’onglet « Prix et distinctions » et qui font la
description des trois mérites suivants :
• La médaille de saint Éloi
• L’Ordre du mérite vétérinaire
• Le Prix d’excellence TSA
Toutes les candidatures doivent être soumises dans le formulaire prévu
à cet effet et être acheminées, au plus tard le 15 juin 2016, à l’attention
de Mme Pascale Bouchard à pascale.bouchard@omvq.qc.ca. Pour vous
permettre d’entamer votre réflexion et de cibler les candidats potentiels
pour l’un ou l’autre de ces prix, trouvez ci-après un descriptif de chacun
des mérites et les critères d’admissibilité qui y sont rattachés :

LA MÉDAILLE DE SAINT ÉLOI
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.
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ATTENTION!
Nouvelle date de remise des candidatures :

15 juin 2016
DÉCOUVREZ LES LAURÉATS 2015
Des portraits vidéos ont été produits pour chacun des lauréats des Prix de reconnaissance du mérite 2015 :
• Dre Diane Blais, lauréate de la médaille de saint Éloi
• Dr Alain Villeneuve, lauréat de l’Ordre du mérite vétérinaire
• Dre Manon L’Écuyer, lauréate du Mérite CIQ
• Mme Catherine Letendre, lauréate du Prix d’excellence TSA
• Découvrez chacun d’entre eux en visitant notre site Web
au www.omvq.qc.ca, dans la section « La profession » sous
l’onglet « Prix et distinctions ».

Les critères d’admissibilité
Pour être admissible, la candidature doit satisfaire aux critères suivants :
• Qualité exceptionnelle dess accomplissements de carrière et rayonnement
nement au
sein de la profession
• Participation active à laa vie
administrative professionnelle
nelle
• Rayonnement de carrière
ère
auprès du public en général
ral
• Implication sociale
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L’ORDRE DU MÉRITE VÉTÉRINAIRE… UNE BELLE OCCASION DE RECONNAITRE UN
COLLÈGUE RETRAITÉ!
L’Ordre du mérite vétérinaire est une distinction décernée par l’Ordre
des médecins vétérinaires du Québec à un médecin vétérinaire retraité
dont la carrière a été empreinte d’un dévouement exemplaire et de
professionnalisme.
Les réalisations du lauréat doivent avoir été exceptionnelles et avoir
contribué de façon significative à la profession et à la communauté.
Les critères d’admissibilité
Pour être admissible, la candidature doit satisfaire à certains critères.
Le médecin vétérinaire nommé doit :
• avoir eu une carrière professionnelle marquée par le dévouement
auprès des collègues et du public
• avoir exécuté des actes professionnels selon des normes scientifiques reconnues

PARLEZ-EN À VOS CONTACTS!
Comme le prix de l’Ordre du mérite vétérinaire peut être
soumis par différents représentants, qu’ils viennent des
milieux institutionnels, d’associations agricoles ou vétérinaires, nous comptons sur votre collaboration pour faire la
promotion de cette reconnaissance. N’hésitez pas à diriger
les personnes intéressées à soumettre une candidature sur
le site Internet de l’Ordre (www.omvq.qc.ca), section « La
profession », sous l’onglet « Prix et distinctions » afin qu’ils
puissent prendre connaissance de toute la documentation
pertinente sur le sujet.

Le comité de la reconnaissance du mérite a été créé en 1992 et a pour mandat d’étudier les mises
en nomination pour tous les prix et toutes les récompenses attribués aux médecins vétérinaires
québécois et faire des recommandations à cet effet au conseil d’administration de l’Ordre.

LE PRIX D’EXCELLENCE TSA

Les critères d’évaluation du dossier

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.

Les candidatures seront évaluées en fonction des critères suivants :

Le Prix d’excellence TSA est remis annuellement à un ou une TSA dont
les initiatives et les actions ont eu un impact significatif sur la qualité
des soins et des services dispensés par l’établissement vétérinaire ou
par l’organisation.

• Contribution et fonctions quotidiennes
• Implication dans l’organisation
• Participation à l’évolution et au
rayonnement de leur profession

Les médaillés de saint Éloi au ﬁl des ans
1953
1955
1956
1958
1961
1962
1964
1968
1970
1980
1981

Dr Maxime Veilleux
Dr Schofield
Dr Charles A. Mitchell
Dr T. W. M. Cameron
Dr Gustave Théobald Labelle
Dr Paul Genest
Dr Maurice Panisset
Dr Laurent Choquette
Dr L. Smith
Dr Paul Boulanger
Dr Philippe Demers
Dr Jean-Marie Dionne
1982 Dr Joseph-Désiré Nadeau
Dr Marc L’Heureux
Dr Éphrem Jacques
1983 Dr Martin Trépanier
Dr René Pelletier
Dr Roland Filion
Dr Didier Dufour

1984 Dr Paul Marois
Dr Joseph Dufresne
Dr Guy Cousineau
1985 Dr Olivier Garon
Dr Jean Flipo
1986 Dr André saucier
Dr Henri-Paul Girouard
1987 Dr Joseph Blanchet
Dr Jean-Baptiste Phaneuf
1988 Dr Camille Julien
1989 Dr Jean Piérard
1990 Dr Albert Paris
1991 Dr Louis Bernard
1992 Dr René Dubuc
1993 Dr Clément Trudeau
1994 Dr Paul Desrosiers
1995 Dr Patrick Guay
1996 Dr Joseph-Édouard Roy
1998 Dr Benjamin Simard
Dr Gaston Roy

1999
2000
2001
2002

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Dr Raymond S. Roy
Dr Pierre Lamothe
Dr Daniel Bousquet
Dr Norbert H. Bonneau
Société de conservation du patrimoine
vétérinaire québécois (SCPVQ)
Dr Paul Cusson
Dr Serge Dea, à titre posthume
Dr Robert Higgins
Dr Gilbert Hallé
Dr Michel Morin
Dr Robert Patenaude
Dr Richard Bérubé
Dr Luc Breton
Dr Marcel Marcoux
Dr Yvon Couture
Dr Yves Gosselin
Dre Louise Laliberté
Dr Guy Fitzgerald
Dr Armand Tremblay
Dre VOL.
Diane
Blais, à titre posthume
32, N° 2 AVRIL 2016 LE VETERINARIUS
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Flavie-Anne Boulerice
lauréate du prix Marcel-Bourassa 2015
Par Patricia Noël, coordonnatrice du Service des communications de l’Ordre

Le prix Marcel-Bourassa, remis chaque année par l’Ordre, vise à
encourager la relève de la Faculté de médecine vétérinaire. Ce prix,
assorti d’une bourse de 500 $, est remis à un étudiant de premier
cycle ayant contribué de façon significative à faire connaître la
médecine vétérinaire au grand public. Cette année, la candidature
de Mme Boulerice, étudiante de 3e année en médecine vétérinaire,
a été retenue.

Mme Flavie-Anne Boulerice, récipiendaire, et Dr Joël Bergeron, m.v.,
président de l'Ordre

C’est le 5 février dernier que l’Ordre des médecins vétérinaires du
Québec soulignait l’apport au rayonnement de la médecine vétérinaire
de Mme Flavie-Anne Boulerice. En effet, l’Ordre lui a remis le prix
Marcel-Bourassa 2015 à l’occasion de la Cérémonie annuelle des prix
et bourses aux étudiants et étudiantes de la Faculté de médecine
vétérinaire.

Depuis qu’elle a entamé son doctorat en médecine vétérinaire,
Mme Boulerice s’est grandement engagée auprès du Refuge Chats et
du Refuge Chiens de la Faculté de médecine vétérinaire ayant à cœur
le bien-être des animaux errants ou abandonnés et désirant voir le
nombre d’euthanasies inutiles diminuer. À cet égard, Mme Boulerice
s’est démarquée pour avoir fait la promotion de l’adoption auprès de la
clientèle des refuges afin de freiner la surpopulation, de sauver des vies
et d’offrir une seconde chance aux animaux. Elle a également collaboré
aux efforts de sensibilisation et d’éducation du public à propos de la
stérilisation et de l’identification des animaux contribuant ainsi à mieux
faire connaître la profession de médecin vétérinaire et son importance
dans les enjeux de surpopulation animale.
Félicitations Mme Flavie-Anne Boulerice pour votre dévouement
et votre intérêt à faire connaître la médecine vétérinaire à la
population. ◆

ERRATUM
L’auteure de l’article « Un projet de recherche québécois sur l’impact des CSRM » qui figurait dans le dossier spécial sur les chats de la
revue Le Veterinarius de février 2016 est Dre Valérie Bissonnette, et non Dre Mélyssa Millette comme indiqué.
Nous tenons à exprimer nos plus sincères excuses aux Dres Bissonnette et Millette pour cette erreur.
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AU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
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Programme de surveillance générale
(2016-2017)
Par Dre Angela Drainville, m.v., coordonnatrice du Service de l’encadrement professionnel de l’Ordre

Lors de la dernière réunion du conseil d’administration de l’Ordre des
médecins vétérinaires du Québec qui s’est tenue le 29 mars dernier,
les administrateurs ont adopté le programme de surveillance générale
pour l’exercice 2016-2017, soit :
PRINCIPES GÉNÉRAUX
• Le programme de surveillance générale de l’exercice est basé sur des
visites régulières d’inspection dans un intervalle de trois à sept ans.
• Un médecin vétérinaire conforme, qui n’a eu que très peu de recommandations lors de sa dernière visite, et dont la prochaine visite
a été planifiée dans cinq ou sept ans, peut être admissible à une
inspection professionnelle sur papier.
• Ceci permet de visiter en priorité les médecins vétérinaires qui ne
sont pas conformes. Ainsi, si un médecin vétérinaire présente de
nombreuses lacunes par rapport aux normes et règlements, l’intervalle entre deux visites est diminué. La date de la prochaine visite,
régulière, rapprochée ou de contrôle, est déterminée en fonction du
nombre et de l’importance des recommandations, et ce, en considérant si celles-ci ont déjà été signalées lors de visites précédentes.
• Une visite de contrôle peut être faite dans un délai de trois, six ou
douze mois, selon le cas.
• À la suite d’une visite de contrôle satisfaisante, le comité d’inspection
professionnelle (CIP) procède habituellement à une visite rapprochée dans un délai d’environ un an afin de s’assurer que la situation
se maintient.
• Pour un nouvel établissement, de même qu’à la suite de travaux de
rénovation majeurs ou d’un déménagement, la visite se fait dans
l’année qui suit l’ouverture ou la fin des travaux.
• La surveillance générale de l’exercice porte principalement sur
l’évaluation des compétences professionnelles et sur la tenue des
dossiers.
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LISTE DES VISITES
• Environ 330 médecins vétérinaires seront inspectés au cours de
l’exercice 2016-2017.
• La répartition des médecins vétérinaires à inspecter, selon les domaines d’exercice, est la suivante :
- 70 % pour les animaux de compagnie, soit 229 médecins
vétérinaires;
- 23 % pour les bovins, les grandes populations animales et les
équins, soit 79 médecins vétérinaires;
- 7 % pour la santé publique vétérinaire, soit 22 médecins
vétérinaires.
• Le comité visitera les médecins vétérinaires qui apparaissent sur
la liste des visites pour l’année 2016-2017 et inspectera, de façon
prioritaire, ceux dont la visite est en retard ainsi que ceux qui nécessitent un suivi rapproché.
• Les visites de contrôle seront ajoutées à cette liste.
• Dans la mesure du possible, le comité essaiera de regrouper les
visites par région.
• Au besoin, des inspections particulières portant sur la compétence
professionnelle de médecins vétérinaires pourront être demandées.
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES VISITÉS
• Dans la mesure du possible, tous les médecins vétérinaires qui
travaillent dans un établissement sont visités en même temps.
• Dans le cas d’un nouveau diplômé, l’inspection se fait dans les
24 mois qui suivent l’obtention du permis d’exercice. La méthode
d’inspection est alors orientée selon le statut de l’établissement où
le médecin vétérinaire travaille :
- Si l’établissement est conforme et n’est pas sur la liste des inspections prochaines, seul le nouveau médecin vétérinaire est inspecté
et l’inspection est alors faite sur papier : le médecin vétérinaire
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doit remplir le questionnaire prévisite et fournir des copies de
dossiers permettant d’évaluer sa tenue de dossiers.
- Par contre, si l’établissement a reçu plusieurs recommandations
lors de la dernière inspection, le nouveau médecin vétérinaire
est visité.
• Dans le cas d’un changement de domaine d’exercice ou d’une
réinscription au tableau après plusieurs années d’absence, l’inspection se fait approximativement dans les 12 mois qui suivent le
changement ou la réinscription. Selon le statut de l’établissement où
le médecin vétérinaire travaille, lui seul est visité ou il est visité avec
l’un des propriétaires ou encore avec tous les médecins vétérinaires
de l’établissement.
• Dans le cas d’une pratique mixte où le médecin vétérinaire exerce
majoritairement dans le domaine des grands animaux :
- Si le médecin vétérinaire travaille occasionnellement dans le
domaine des animaux de compagnie, seulement pour dépanner,
l’inspecteur-conseil du domaine des grands animaux vérifie alors,
au moment de la visite, la nature du travail de ce dernier dans le
domaine où un faible pourcentage de pratique est déclaré. Par
la suite, il dresse un rapport au CIP qui décide si une visite par
un inspecteur-conseil du domaine des animaux de compagnie
est requise ou non.
- Toutefois, quel que soit le pourcentage déclaré, si le médecin
vétérinaire travaille sur une base régulière dans le domaine des
animaux de compagnie, même s’il ne s’agit que de quelques
heures par semaine, celui-ci est aussi inspecté dans ce secteur
d’activité.
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES QUI EXERCENT DANS LE DOMAINE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE
Afin d’évaluer l’exercice de la profession dans le domaine de la santé
publique vétérinaire, le CIP a préparé un formulaire d’inspection
professionnelle destiné aux médecins vétérinaires qui pratiquent dans
ce secteur d’activité. Ce formulaire, inspiré du questionnaire prévisite
utilisé dans les autres domaines d’exercice, comprend des questions
générales sur les fonctions et activités professionnelles, l’expérience
professionnelle, la formation continue ainsi que les outils de travail,
l’équipement et la bibliothèque dont dispose le médecin vétérinaire.
Ce formulaire est transmis aux médecins vétérinaires qui déclarent
des activités professionnelles dans les domaines de l’inspection des
aliments et du contrôle des épizooties.
Au besoin, comme pour les autres domaines d’exercice, le CIP pourra
procéder à une inspection particulière portant sur la compétence
professionnelle d’un médecin vétérinaire exerçant dans ce domaine,
notamment dans les cas de changement de domaine d’exercice et
de non-respect de la politique de formation continue de l’Ordre des
médecins vétérinaires du Québec.

TENUE DE DOSSIERS
L’un des principaux outils d’évaluation de la compétence professionnelle dont dispose le CIP est la tenue de dossiers d’un médecin
vétérinaire. En général, à la lecture des dossiers médicaux, le CIP
peut suivre le cheminement médical et l’approche thérapeutique du
professionnel. Par conséquent, le CIP continuera à porter une attention
particulière à la tenue de dossiers au moment des visites d’inspection
professionnelle.
Afin d’avoir une bonne tenue de dossiers, le médecin vétérinaire doit
indiquer tous les éléments précisés dans le Règlement sur les effets
et les cabinets de consultation des médecins vétérinaires (ECCMV),
notamment :
•
•
•
•
•

la raison de la visite;
les signes cliniques ou l’examen physique;
le diagnostic (provisoire, différentiel ou final);
le traitement ou l’intervention;
le suivi ou les recommandations.

De plus, dans le domaine des grands animaux, le médecin vétérinaire
doit :
• remplir adéquatement et complètement la facture ASAQ;
• assurer la concordance entre la facture ASAQ et la feuille du suivi de
troupeau pour les dossiers relatifs aux suivis de troupeaux;
• consigner certains détails sur une annexe pour justifier le diagnostic,
l’intervention, le traitement ou toute autre information pertinente,
en particulier pour les cas plus complexes ou pouvant avoir une
mauvaise évolution; la facture ASAQ seule n’est pas suffisante
comme tenue de dossiers dans ces cas. ◆

PRIORITÉS
Au cours de la prochaine année, le CIP, dans l’exercice de ses
fonctions, surveillera particulièrement les points suivants :
• la compétence professionnelle du médecin vétérinaire,
notamment le cheminement médical et l’approche
thérapeutique;
• la tenue de dossiers;
• l’utilisation judicieuse des antibiotiques;
• le respect des normes d’appellation des établissements
vétérinaires et des équipements requis;
• les actes délégués effectués par des techniciens diplômés
ou par des personnes bénéficiant de la clause des droits
acquis (anciennement clause grand-père).
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Modiﬁcations aux normes minimales d'exercice
Par Dre Angela Drainville, m.v., coordonnatrice du Service de l’encadrement professionnel de l’Ordre

Le conseil d’administration de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec a adopté, le 29 mars dernier, sur recommandation du comité
d’inspection professionnelle, d’importantes modifications aux normes minimales d’exercice.
Parmi ces modifications figure l’ajout d’une note en annexe au document Normes minimales d’exercice faisant état des recommandations
applicables pour les euthanasies, et ce, pour les domaines d’exercice applicables, soit les animaux de compagnie (incluant les animaux de
compagnie en refuge), les équins, les grands animaux et les grandes populations animales. Cette note se lit comme suit :
Annexe VIII
Recommandations pour les euthanasies – pour les domaines de pratique applicables
Afin de minimiser la douleur et le stress des animaux et de favoriser une perte de conscience et une mort rapide et paisible de l’animal,
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec encourage fortement l’utilisation de barbituriques injectables par voie intraveineuse pour
euthanasier les animaux selon les protocoles reconnus.
Dans la perspective où cette option n’est pas applicable et que l’utilisation d’une autre substance non barbiturique injectable, approuvée
aux fins d’euthanasie, doit être utilisée, il est fortement recommandé de tranquilliser les animaux avant de procéder à l’injection létale.
Les autres modifications aux normes minimales d’exercice sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Rubrique

Ancienne norme

Norme modifiée et justificatif (s’il y a lieu)

Service vétérinaire ambulatoire –
Grands animaux et équins
4.0 Consultation et équipement

Absente

Ajout de la norme suivante :
4.1.13 Lampe frontale (grands animaux)
4.1.17 Lampe frontale (équins)
Justificatif :
Compte tenu de son faible coût, de sa grande utilité et de son usage déjà
répandu, il est pertinent et raisonnable d’ajouter la lampe frontale à titre
d’équipement obligatoire pour les médecins vétérinaires effectuant des
chirurgies ou des procédures tel le transfert d’embryons à la ferme. À titre de
rappel, la lampe chirurgicale est exigée dans les établissements vétérinaires
munis d’une salle de chirurgie.

Service
vétérinaire
ambulatoire
en transfert
d’embryons

4.0 Consultation et
équipement

Absente

Ajout de la norme suivante :
4.18 Lampe frontale
Justificatif :
Voir la section « Service vétérinaire ambulatoire – Grands animaux » ci-dessus.

5.0 Pharmacie

Absente

Ajout de la norme 5.7 :
La pharmacie de l’unité mobile doit contenir du matériel et des produits
nécessaires à l’euthanasie humanitaire de l’animal.
Justificatif :
Étant donné qu’il est jugé essentiel, d’un point de vue éthique, qu’un
médecin vétérinaire effectuant du transfert d’embryons à la ferme soit en
mesure d’euthanasier un animal en souffrance, que ce soit dans un cas
de complication au traitement ou pour tout autre animal souffrant en sa
présence, la pharmacie de l’unité mobile d’un service vétérinaire ambulatoire
en transfert d’embryons doit contenir du matériel et des produits nécessaires
à l’euthanasie humanitaire de l’animal.

Clinique vétérinaire et Hôpital vétérinaire –
Animaux de compagnie
12.0 Aire d’isolement

1 2 . 6 Po u r t o u t n o u v e l
établissement, ou à la suite
d’un déménagement dans
de nouveaux locaux, l’aire
d’isolement doit renfermer
un évier muni d’un drain,
avec eau courante chaude et
froide.

12.6 Pour tout nouvel établissement, à la suite d’un déménagement dans de
nouveaux locaux, ou à la suite de rénovations majeures dans l’établissement,
l’aire d’isolement doit renfermer un évier muni d’un drain, avec eau courante
chaude et froide.

Clinique vétérinaire de stérilisation ciblée
permanente
1.0 Généralités

1.6.2 La clinique vétérinaire
de stérilisation ciblée
permanente a une entrée
particulière et distincte sur
la rue. Si elle se trouve à
l’intérieur d’un édifice qui
abrite plusieurs locaux,
l’entrée se trouve dans un
hall, un couloir ou une aire
commune.

1.6.2 Pour tout nouvel établissement ou lors de rénovations majeures dans
l’établissement, la clinique vétérinaire de stérilisation ciblée permanente a
une entrée particulière et distincte sur la rue. Si elle se trouve à l’intérieur
d’un édifice qui abrite plusieurs locaux, l’entrée se trouve dans un hall, un
couloir ou une aire commune.

Pour consulter les normes minimales d’exercice à jour, veuillez visiter le site Internet de l’Ordre à l’adresse www.omvq.qc.ca. Le document est déposé
dans la Zone membre sous « Informations professionnelles ».
LE VETERINARIUS
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EXPERT EN
PROTECTION À LARGE
SPECTRE CONTRE LES
PARASITES

Les vétérinaires prescrivent les Comprimés aromatisésMC INTERCEPTOR® depuis 20 ans
pour offrir aux animaux une protection à large spectre contre les parasites.
Avec plus d’un demi-milliard de doses à son actif et son large spectre d’activité, INTERCEPTOR® s’impose face
aux compétiteurs les plus réputés*. La puissance éprouvée de l’oxime de milbémycine prévient la dirofilariose
cardiovasculaire causée par Dirofilaria immitis et traite et maîtrise les infections parasitaires causées par
l’ankylostome adulte (Ancylostoma caninum), les ascaris adultes (Toxocara canis et Toxascaris leonina) et le
trichure adulte (Trichuris vulpis) chez les chiens âgés de deux semaines ou plus.

* Comparativement à Heartgard® Plus, Interceptor® traite et maîtrise aussi les infections par le trichure adulte et peut être utilisé chez les chiots
de plus de deux semaines. Toutes les autres marques de commerce sont détenues ou utilisées par leur titulaire et/ou licencié respectif.

Elanco, Interceptor, Comprimés aromatisés et la barre diagonale sont des marques de commerce détenues ou utilisées par Eli Lilly and Company, ses filiales ou ses sociétés apparentées. © 2015 Eli Lilly and Company, ou ses filiales.

CACACINT00003a

Communiquez avec votre représentant Elanco pour en savoir plus.

20 | ACTUALITÉS DE L’ORDRE

Nouvelles directives

Services vétérinaires mobiles et ambulatoires
Par Dre Angela Drainville, m.v., coordonnatrice du Service de l’encadrement professionnel de l’Ordre

PUBLICITÉ AFFICHÉE PAR LES SERVICES VÉTÉRINAIRES
MOBILES ET AMBULATOIRES
Le conseil d’administration de l’Ordre des médecins vétérinaires du
Québec a résolu, le 29 mars dernier, sur recommandation du comité
d’inspection professionnelle, d’accepter que l’unité mobile utilisée
dans le cadre d’un service vétérinaire mobile, d’un service vétérinaire
ambulatoire ou de tout autre établissement offrant des visites à
domicile, n’affiche pas le nom de l’établissement vétérinaire ni le nom
du médecin vétérinaire y exerçant.
Toutefois, si l’établissement souhaite publiciser ses services sur l’unité
mobile, toute publicité affichée sur l’unité mobile doit inclure au
minimum le nom de l’établissement vétérinaire. Les noms des médecins
vétérinaires y exerçant pourraient également y apparaître.
Par ailleurs, le client doit être informé du nom des établissements
vétérinaires avec lesquels un service vétérinaire mobile détient une
entente pour la radiologie et la chirurgie. En effet, le public est en droit
de connaître les établissements vétérinaires auxquels il pourrait être
référé s'il choisit de faire affaire avec un service vétérinaire mobile
particulier.
VISITES À DOMICILE PARMI LES SERVICES OFFERTS PAR LES
ÉTABLISSEMENTS VÉTÉRINAIRES DU DOMAINE DES ANIMAUX
DE COMPAGNIE
Lors de sa dernière réunion d’orientation en date du 21 janvier dernier,
le comité d’inspection professionnelle a étudié une problématique

rencontrée occasionnellement par les établissements vétérinaires du
domaine des animaux de compagnie, tels les cliniques et hôpitaux
vétérinaires souhaitant effectuer des visites à domicile à la clientèle.
La directive jusqu’à maintenant était d’ouvrir un service vétérinaire
mobile distinct et répondant à toutes les normes minimales d’exercice
s’y rattachant pour offrir ce service.
Le comité a révisé cette directive de la manière suivante : un établissement vétérinaire du domaine des animaux de compagnie peut
dorénavant ajouter, parmi ses services offerts, le service de visite à
domicile sans avoir à déclarer l’ouverture d’un service vétérinaire
mobile distinct.
Si la visite à domicile est annoncée parmi les services offerts par
l’établissement ou si ce service est offert régulièrement, les médecins
vétérinaires, dans un souci d’offrir un service de qualité répondant
aux attentes du public, doivent être équipés selon les normes de
service vétérinaire mobile. Si un médecin vétérinaire fait des visites à
domicile sur une base occasionnelle sans annoncer ce service, il peut
se rendre au domicile avec l’équipement requis pour la procédure
en question tout en s’assurant d’être équipé pour être en mesure de
réagir aux complications possibles, par exemple, avoir en sa possession
une trousse d’urgence pour gérer les cas de choc anaphylactique à
la suite d’un vaccin ou des produits euthanasiques pour soulager un
animal en souffrance. ◆

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec
a choisi La Personnelle comme assureur
de groupe auto, habitation et entreprise
Demandez une soumission et comparez

1 888 476-8737
lapersonnelle.com/omvq
Certaines conditions s’appliquent.
La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.
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MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
du Québec

UN PROGRAMME
FINANCIER POUR
VOTRE VIE APRÈS
LE TRAVAIL

La Banque Nationale a un programme ﬁnancier1
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 ﬁnancement comme
la marge de crédit3 et le Tout-En-UnMD1, 3;
› Les solutions de placement et
de courtage offertes par nos ﬁliales;
› Les solutions pour votre entreprise.

Fière partenaire de

bnc.ca/professionnelsante
Adhésion en succursale
1. Le programme ﬁnancier 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.
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POSITION SUR LA TENUE
DE CLINIQUE DE MICROPUÇAGE

AVIS DE L’ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC CONCERNANT LA TENUE
DE CLINIQUE DE MICROPUÇAGE
CONSIDÉRANT l’objectif des cliniques de micropuçage à faible coût, soit promouvoir l’identification des animaux de compagnie au
Québec et contrer la problématique des animaux errants et abandonnés en favorisant l’accessibilité au micropuçage;
CONSIDÉRANT l’obligation du médecin vétérinaire d’éviter les situations de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts
en vertu de l’article 19.4 du Code de déontologie des médecins vétérinaires;
CONSIDÉRANT que l’implantation de micropuce est un acte de médecine vétérinaire en vertu de l’article 7 de la Loi sur les médecins
vétérinaires;
CONSIDÉRANT que l’implantation de micropuce est un acte de médecine vétérinaire pouvant être délégué à des personnes dûment
autorisées conformément au Règlement sur les actes qui, parmi ceux constituant l’exercice de la médecine vétérinaire, peuvent
être posés par des classes de personnes autres que des médecins vétérinaires;
CONSIDÉRANT l’obligation légale du médecin vétérinaire de superviser directement l’acte d’implantation de micropuce lorsque
cet acte est délégué à une personne dûment autorisée en vertu du deuxième alinéa de l’article 3 du Règlement sur les actes qui,
parmi ceux constituant l’exercice de la médecine vétérinaire, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des
médecins vétérinaires;
L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec autorise la tenue de clinique de micropuçage selon les directives suivantes :

1.

Une municipalité peut organiser un événement qui prévoit à la fois la tenue d’une clinique de micropuçage sous la responsabilité
d’un médecin vétérinaire, à la fois la présence de kiosques de vente ou d’adoption d’animaux en provenance des refuges et
services animaliers sous la responsabilité d’une personne autre que le médecin vétérinaire, mais sous certaines conditions, soit :
Il est exigé que la publicité en lien avec l’événement soit rédigée et illustrée de façon à ce qu’il soit clair aux yeux du public
que seule la clinique de micropuçage est sous la responsabilité du médecin vétérinaire attitré et que les lieux soient organisés de sorte que les animaux apportés pour le micropuçage ne circulent pas à proximité des kiosques d’adoption et que
toute publicité ayant pour but de faire la promotion de l’adoption des animaux des refuges ou services animaliers (dépliant
promotionnel, recueil des animaux à adopter, etc.) ne soit pas affichée à proximité du ou des kiosques de micropuçage.

2.

Lors des cliniques de micropuçage, que celles-ci soient organisées dans un établissement vétérinaire, une salle communautaire,
un aréna ou autre lieu public neutre, aucune prise de rendez-vous pour une consultation vétérinaire, aucune ouverture de
dossier client ni aucune offre de services vétérinaires ne peuvent être effectuées. La disponibilité de cartes professionnelles peut
être autorisée, mais sans sollicitation ou remise systématique. Le médecin vétérinaire est autorisé à offrir un service d’urgence
en cas de complication à la suite de la procédure de micropuçage.

3.

Le médecin vétérinaire responsable doit obligatoirement exercer son droit de regard sur la planification du matériel et de
l’équipement, l’organisation des lieux, l’horaire des rendez-vous, la localisation des stations de micropucage, le nombre prévu
de personnes autorisées pour l’assister. L’implantation d’une micropuce à un animal de compagnie est un acte vétérinaire
qu’il est possible de déléguer, sous supervision, à du personnel autorisé conformément à la réglementation en vigueur soit le
Règlement sur les actes qui, parmi ceux constituant l’exercice de la médecine vétérinaire, peuvent être posés par des classes
de personnes autres que des médecins vétérinaires, mais les conditions prévues au règlement doivent être respectées et l’acte
doit être posé sous le contrôle et sous la supervision directe du médecin vétérinaire qui en porte la responsabilité.

4.

Également, le médecin vétérinaire doit assurer le respect des règles de biosécurité, notamment lorsque les cliniques de
micropuçage sont tenues dans des lieux où, par exemple, les planchers et les tables ne sont pas nécessairement faits d’un
matériel hydrofuge et que les éviers ne sont pas facilement accessibles ou présents.

5.

Chaque clinique de micropuçage doit faire l’objet d’une demande d’autorisation officielle déposée au comité d’inspection
professionnelle de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec par le médecin vétérinaire responsable, et ce, un minimum
de 15 jours avant la date prévue de l’événement et avant la diffusion de la publicité à cet effet.

Date d’adoption : 29 mars 2016

i/d Low Fat

i/d Stress

i/d Sensitive

i/d

Testée en clinique pour
réduire les triglycérides
sériques, facteur de
risque de pancréatite

La PREMIÈRE et SEULE
nutrition de soins
gastro-intestinaux qui
aide à soulager les
troubles digestifs liés au
stress chez les chiens de
30 lb et moins

Une solution
nutritionnelle unique
pour gérer les
sensibilités alimentaires
avec troubles digestifs

Éprouvée en clinique
pour résoudre la
diarrhée en aussi peu
que 3 jours

MD

MD

MD

MD

Aussi disponible pour chats

Rien ne vous aide à travailler plus fort sur
les cas gastro-intestinaux difficiles que le
pouvoir des solutions gastro-intestinales
de Prescription Diet
MD

Pour plus de renseignements, parlez à votre
directeur de comptes vétérinaires chez Hill’s.
© 2016 Aliments pour animaux domestiques Hill’s Canada, Inc. MD/MC Marques de commerce propriété de Hill’s Pet Nutrition, Inc.

HillsVet.ca
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Avis du Bureau du syndic
Utilisation de médicaments antiparasitaires
Par Dre Sonia Voyer, m.v., IPSAV, syndic

Depuis quelques mois, des intervenants du milieu nous ont fait part
de leurs interrogations concernant l’utilisation de vermifuges destinés
aux animaux de la faune par des personnes autres que des médecins
vétérinaires.

Considérant le Règlement sur les conditions et les modalités de vente
des médicaments, un médicament inscrit à l’annexe IV (tel l’ivermectin
par exemple) ne peut être vendu que sur ordonnance d’un médecin
vétérinaire;

Considérant l’article 7 de la Loi sur les médecins vétérinaires, le fait de
prescrire des médicaments pour animaux constitue l’exercice de la
médecine vétérinaire;

Considérant le Règlement sur les conditions et les modalités de
vente des médicaments, un médicament inscrit aux annexes IV (tel
l’ivermectin par exemple) ou V (tel l’imidaclopride par exemple) ne peut
être vendu que par un membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec
ou par un membre de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec;

Considérant l’article 7 de la Loi sur les médecins vétérinaires, le fait
de traiter des affections médicales vétérinaires en faisant usage de
procédés mécaniques, physiques, chimiques, biologiques ou radiothérapiques constitue l’exercice de la médecine vétérinaire;
Considérant l’article 32 de la Loi sur les médecins vétérinaires, nul ne
peut poser l’un ou l’autre des actes décrits à l’article 7 de cette même
loi, s’il n’est pas médecin vétérinaire sauf si cette personne fait partie
d’une des classes de personnes visées au Règlement sur les actes qui,
parmi ceux constituant l’exercice de la médecine vétérinaire, peuvent
être posés par des classes de personnes autres que des médecins
vétérinaires. Ces personnes sont :
•

Le technicien en santé animale;

•

L’étudiant en médecine vétérinaire;

•

Le candidat à l’exercice de la profession.

Ces personnes doivent agir en tout temps sous la supervision d’un
médecin vétérinaire conformément à ces directives.
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Par conséquent, le Bureau du syndic est d’avis que la décision d’utiliser,
chez les animaux de la faune, des médicaments, dont notamment
les antiparasitaires, par des personnes autres que des médecins
vétérinaires constitue l’exercice illégal de la médecine vétérinaire.
Les personnes contrevenant ainsi à l’article 32 de la Loi sur les médecins
vétérinaires (L.R.Q., c. M-8) et du Code des professions (L.R.Q., c. C-26)
sont passibles des sanctions prévues à l’article 188 dudit Code, soit
d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 20 000 $ ou, dans le cas
d’une personne morale, d’au moins 3 000 $ et d’au plus 40 000 $. ◆

Voici Apoquel , le traitement novateur de premier recours
de la dermatite allergique canine de Zoetis .
MC

MC

MC

(comprimés d’oclacitinib)
Dites adieu aux démangeaisons
APOQUEL

MC

Visitez le site
www.ExcellenceEnDermatologie.ca pour en
savoir plus sur la dermatite allergique canine.

• REVOLUTION

MD

• CONVENIA

MD

• SIMPLICEF

MD

MD

• CLAVAMOX

MD

• VANECTYL -P
MC

Zoetis est une marque déposée de Zoetis ou de son concédant de licence, utilisée sous licence par Zoetis Canada Inc. Toutes les marques de commerce
sont la propriété de Zoetis ou de ses concédants de licence et sont utilisées sous licence par Zoetis Canada Inc. ©2016 Zoetis Inc. Tous droits réservés. APOQ-031

26 | ACTUALITÉS DE L’ORDRE

De nouveaux webinaires en ligne
disponibles pour vous!
Captés lors du Congrès vétérinaire québécois 2015, vous pouvez dès maintenant accéder aux webinaires suivants sur le site Internet de l’Ordre
dans la section « Formation continue », sous l’onglet « Formations en ligne » :

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Conférenciers

Titre de la conférence

Durée

Coût

Dre Manon L’Écuyer,
m.v., DES, DACVIM

Soins félins
Rhinite chronique, quand tu nous tiens! Soins néonataux chez le chaton orphelin

3h

60 $*

Dr Vincent Defalque,
D.M.V., DACVD

Allergie et dermatologie
Allergie alimentaire chez les chats et les chiens – Prurit chez le chat

3h

60 $*

Dre Allison Cobrin, m.v.

Médecine interne (en anglais)
Enzymes hépatiques chez les chiens et maladie du foie chez les chats

3h

60 $*

Durée

Coût

GRANDS ANIMAUX
Conférenciers

Titre de la conférence
BOVINS – Thériogénologie

Dr Réjean C. Lefebvre, m.v.,
Ph. D., IPSAV, DACT

Anomalies du vagin et de la vulve chez la vache

3h

60 $*

Dre Angelika Stock, m.v., DES,
Ph. D., DACT

Le transfert d’embryons et l’infertilité bovine : l’échographie est un outil
essentiel!

3h

60 $*

Dr Daniel Fernando Mogollon
Sanchez, m.v., DES

La mortalité embryonnaire chez les bovins laitiers

3h

60 $*

BOVINS – Méthodes diagnostiques
Dr Laurent Alves de Oliveira,
D.M.V., M. Sc., Ph. D.

L’identification des acétonémies subcliniques

3h

60 $*

Dr Jérôme Carrier, m.v., M. Sc.,
Ph. D.

Rumensin 101 : l’utilisation du monensin chez la vache laitière. Voir le portrait
global pour une meilleure prévention des maladies de transition chez la vache
laitière

3h

60 $*

Titre de la conférence

Durée

Coût

Dr Vincent Paradis, m.v.

Impliquez-vous! Comment améliorer la gestion animalière dans les villes et la
province

1 h 30

27,50 $*

Mme Jocelyne Cazin,
animatrice du panel et
invités

Panel sur la gestion animalière au Québec

1 h 30

27,50 $*

Durée

Coût

3h

60 $*

MÉDECINE DE REFUGE
Conférenciers
La gestion animalière

GESTION
Conférenciers

Titre de la conférence
Service client

Mme Rose-Marie
Charest, psychologue

Comment identifier et intervenir auprès d’un client difficile ou quérulent

Visitez la section « Formations en ligne » du site Internet de l’Ordre pour acheter ces webinaires et les visionner.
Chacune de ces présentations offertes en webdiffusion sera accompagnée des notes de cours fournies par le conférencier. Bon visionnement!
*Plus taxes.
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PROGRAMME D’ASSURANCE
POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Dumont

Desjardins Assurances pense à tout en
offrant un programme d’assurance des
plus complets pour les animaux de
compagnie. Vos clients profitent donc
d’une protection permettant un suivi
médical adéquat tout en réduisant leurs
soucis financiers en cas d’imprévus.
animauxdesjardins.com

Le Programme d’assurance animaux de compagnie de Desjardins est souscrit auprès de Western Financial, compagnie d’assurances et est offert par Desjardins, services d’assurances générales inc. en Ontario et en Alberta, et par Desjardins Assurances générales inc. au Québec.
Western Financial, compagnie d’assurances, Desjardins, services d’assurances générales inc. et Desjardins Assurances générales inc. sont des sociétés affiliées et des filiales du Mouvement Desjardins.
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Ateliers de formation continue
Programmation printemps 2016
Par Lysanne Brunet, coordonnatrice du Service de la formation continue de l’Ordre

Portant sur des sujets concrets qui sont directement en lien avec votre pratique, nous sommes
heureux de vous présenter des ateliers où les notions théoriques pourront être mises en
pratique. Visitez le site Internet de l’Ordre, sous l’onglet « Formation continue en présentiel »
de la section « Formation continue » pour tous les détails et pour vous inscrire.

Soigner un oiseau : trucs et astuces pour mieux
gérer votre prochain patient aviaire
Par Dre Joëlle Garand, m.v.

DATE : le vendredi 6 mai 2016
HEURE : de 10 h à 15 h
LIEU : Bureau de l’Ordre des médecins
vétérinaires du Québec, 800 avenue Sainte-Anne,
Saint-Hyacinthe (QC) J2S 5G7
COÛT : Membre : 250 $ taxes et dîner inclus
Non-membre : 300 $ taxes et dîner inclus

DESCRIPTION DE L’ATELIER
Accueillir un oiseau dans une clinique vétérinaire soulève
bien des défis. Comment répondre aux besoins de cette clientèle? De quel matériel spécifique avons-nous
besoin? Comment adapter notre approche clinique à ces animaux? Cet atelier vous fournira les compétences
afin d’être en pleine confiance la prochaine fois qu’une bête à plumes franchira les portes de votre clinique.

Trucs et astuces pour mieux gérer votre prochain patient aviaire
D’une part, l’atelier théorique traitera des meilleures réactions à avoir ainsi que des bons gestes à poser tout au long de la prise en
charge d’un oiseau : dès le premier contact avec le propriétaire jusqu’aux soins d’hospitalisation.
D’autre part, plusieurs oiseaux seront disponibles lors de l’atelier pratique afin de parfaire vos techniques de contention, d’examen
physique, de soins de base et d’administration de médicament. Une chance unique de manipuler des oiseaux sous supervision.

Symposium sur la nutrition – Animaux de compagnie
Approches nutritionnelles chez des chiens et des chats malades

DATE : le dimanche 29 mai 2016
HEURE : de 9 h à 16 h 30
LIEU : Hôtel Gouverneur Montréal
1415 Rue Saint-Hubert,
Montréal (QC) H2L 3Y9
COÛT : Membre : 300 $ plus taxes,
dîner inclus

Par M. Younès Chorfi, DV, M. Sc., Ph. D. et Dr Joseph
J
h J.
J Wakshlag,
W k hl
D.M.V.,
DMV
Ph. D., DACVN, DACVSMR
DESCRIPTION DE L’ATELIER
Cette journée de formation offrira une partie théorique le matin et invitera les
participants en après-midi à mettre en pratique certaines notions acquises. Les
grands thèmes présentés par les conférenciers seront :

M. Younès Chorfi

Dr Joseph J. Wakshlag

•
•
•
•

Nourrir des animaux atteints de maladies hépatiques : Au-delà des protéines
Les aliments fonctionnels et le cancer : Y a-t-il des preuves?
Construire une diète maison
Dissection des étiquettes : Qu’est-ce qu’il y a dans cette nourriture?

Les participants doivent apporter un ordinateur portable pour l’utilisation d’un
logiciel en ligne. L’Internet sans fil gratuit sera disponible dans la salle de conférence.
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Recommandez LONGRANGE ® ce printemps pour une tranquillité d’esprit

QUI PERDURE TOUTE LA SAISON
1 INJECTION • 2 PHASES • LIBÉRATION PROLONGÉE SUR UNE PÉRIODE DE JUSQU’À 150 JOURS1

LONGRANGE vs vermifuges classiques2
0,28 lb/jour de plus
Gain moyen quotidien (GMQ), en lb
2.5

Différence de
GMQ de 0,24*

2.25

Différence de
GMQ de 0,40

Différence de
GMQ de 0,30*

Différence de
GMQ de 0,28*

2.33
2.14

2

2.07
1.93

1.75
1.5

1.93

1.84

1.79

1.69

1.25

Injectables

À verser

Vermifuges classiques

Associations

LONGRANGE

Tous les
produits

*Différence significative

Vermifuges classiques
Solutions injectables
• Doramectin ou ivermectin
Solutions à verser
• Ivermectin

1
2
†

Associations
• Moxidectin + fenbendazole
• Ivermectin + fenbendazole
• Doramectin + fenbendazole
• Doramectin + fenbendazole + ivermectin

Le traitement au printemps par
LONGRANGE pour la maîtrise des
parasites entraîne un meilleur gain
moyen quotidien (GMQ).
En effet, durant une étude menée sur plus de 15 000
bovins en semi-finition, les animaux traités avec
LONGRANGE ont pris en moyenne 0,28 lb/jour
de plus que ceux traités par les vermifuges
classiques2, soit 28 lb sur une période de 100 jours†.

Commandez dès maintenant pour traiter les bovins
par LONGRANGE ce printemps. Communiquez avec
votre représentant de Merial ou avec notre Service
à la clientèle à 1-888-637-4251 ou par courriel à
service.canada@merial.com.

• Albendazole + ivermectin

Monographie canadienne de LONGRANGE.
Données internes de Merial.
28 lb = 12,72 kg

®LONGRANGE est une marque déposée de Merial.
©2016 Merial. Tous droits réservés. LAGE-16-5570-LONGRG-VET/AD-F

Offert en ﬂacons de
250 mL et de 500 mL.
Administré par voie sous-cutanée
à la dose de 1 mL/50 kg.

2016

Concours photo

Date limite :
20 septembre 2016

1000 $
en prix à gagner!

Catégorie 1

Le travail du médecin vétérinaire au quotidien
tidi
Un médecin vétérinaire en action, avec ou sans animaux. N’oubliez
pas d’identifier le médecin vétérinaire qui apparaît sur la photo.

À gagner :

Photo gagnante 2015
Dre Dominique Laplante
« Petit patient, grands soins »

Photo gagnante 2015
M. Simon Lefebvre
« Me trouvez-vous belle? »

400 $ en argent

Catégorie 2

L’animal dans toute sa splendeur
Un animal, toutes espèces confondues, de l’insecte à l’éléphant (pas
d’humain sur la photo, que l’on conserve pour les autres catégories).

À gagner :

200 $

en argent

Catégorie 3

L’importance des animaux dans nos vies
Un animal, toutes espèces confondues, de l’insecte à
l’éléphant, en compagnie d’une ou plusieurs personnes.

À gagner :

200 $ en argent

Photo gagnante 2015
Dre Julie Séguin
« Belle rencontre »

Prix « Coup de coeur » des congressistes
En octobre 2016, lors du Congrès vétérinaire québécois, les
congressistes auront l’occasion d’admirer toutes les photos reçues et
de voter pour leur coup de cœur, toutes catégories confondues.
Photo gagnante 2015
Dr Marc Quenneville
« Veux-tu être mon ami?
Allons pêcher ensemble! »

À gagner :

200 $ en argent

Faites parvenir vos photos numériques ainsi que le formulaire de participation disponible sur le site Web de l'Ordre (www.omvq.qc.ca),
dûment rempli à maryse.massy@omvq.qc.ca avant le 20 septembre 2016.
Règlements
1. Le Concours photo 2016 se déroule du 1er décembre 2015 au 20 septembre 2016. Tous les résidents du Québec sont admissibles au concours, à l’exception des employés de
l’Ordre et des membres du jury.
2. Chaque photo doit être soumise en format numérique et respecter une taille minimale de 1 Mo et une résolution de 300 ppp. Aucune photo ne doit porter de marque
d’identification ou de signature, ni avoir fait l’objet d’un montage ou avoir subi un traitement lourd par logiciel de traitement d’images.
3. Les photos et le formulaire de participation doivent être acheminés par courriel à maryse.massy@omvq.qc.ca avant le 20 septembre 2016.
4. Chaque photo doit être accompagnée du formulaire de participation.
5. Les photos gagnantes des catégories 1 à 3 seront déterminées par un jury composé de représentants des commanditaires. Les critères qui guideront leur choix sont : respect du
thème associé à la catégorie (50 %), qualité technique (25 %), originalité (25 %).
6. Les photos reçues seront affichées lors du Congrès vétérinaire québécois du 20 au 22 octobre 2016 et l’auteur de la photo qui aura reçu le plus grand nombre de votes recevra le
prix Coup de cœur.
7. Les gagnants des prix recevront leur prix par la poste après le CVQ.
8. Le participant doit être l’auteur et l’unique propriétaire de la photo et de tout droit s’y rattachant. L’Ordre se réserve le droit d’utiliser les photos reçues aux fins de publication. Les
crédits d’auteur seront alors accordés.
Consentement (obligatoire)
En signant le formulaire de participation et en remettant les photos pour le concours, le participant accorde (ou garantit que le propriétaire des photos accorde expressément)
tous ses droits de diffusion à l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, qui se réserve le droit d’utiliser les photographies transmises dans ses publications. Le titulaire des droits
d’auteur conserve tous les droits d’auteur et les crédits seront accordés au photographe.
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Changements au tableau de l’Ordre
Abandons pour divers motifs :
retraite, maternité, sabbatique,
études à l’extérieur, maladie...
9266 Damien Achard
9420 Jonathan Amgar
4023 Elise Pettigrew

Renouvellements de permis
temporaire

Inscriptions et réinscriptions

Octroi d’un permis régulier

3972 Patricia Bouchard
3607 Cynthia Boyer-La Rochelle
3790 Isabelle Dubois
3370 Avril Hamel-Jolette
3903 Judith Lapalme
3639 Judy-Ann Lapointe
3381 Rosalie Lavallée-Bellavance
2283 Sophie Morisset
4015 Véronique Nault
3927 Maude Perez

9282 Susan Vogel

Octroi d’un permis temporaire
9468 Petrous Mohsen

9146 Jérôme Auger
9418 Francisco Javier Benito de la
Vibora
9404 Milagros Freire Gonzalez
9366 Rémi Froment
9258 Matthieu Gatineau
9343 Franck Ollivier
9280 Maude Touret

AVIS DE DÉCÈS
Diane Bélanger, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômée en 1991

Jean-Guy Hébert, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1955

Gilles Bernier, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1960

André Saucier, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1952

Maurice Bessette, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1970

Paul Tétreault, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1947

Susan Doyle, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1972
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.
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Le déﬁ
des ﬁnances personnelles
Environ 60 % des Québécois disent avoir un budget qu’ils suivent au
sou près dans 43 % des cas. C’est déjà beaucoup, mais pas encore
suffisant. Natalia Sandjian, planificatrice financière à la Banque
Nationale, nous parle de finances personnelles.
Pourquoi est-ce si difficile de respecter son budget?
Le défi, c’est de se discipliner! On veut tout et tout de suite.
Avant, les gens n’achetaient pas une première maison à 500 000 $…
et le crédit n’était pas non plus aussi accessible qu’aujourd’hui.
Maintenant, on peut presque tout acheter en quelques clics! Il n’a
jamais été aussi facile de céder aux achats impulsifs, et ceux-ci ne
cadrent que rarement dans un budget.
Les outils pour faire son budget ont bien évolué dans la
dernière décennie. Mais pourquoi cela demeure-t-il toujours
aussi difficile d’y arriver?
Il y a des services gratuits qui facilitent le suivi des dépenses, les
catégorisent, permettent de se fixer des objectifs et envoient même des
alertes lorsque la tendance à la dépense est trop lourde. On est mieux
outillé que jamais dans ce domaine. Toutefois, rien ne remplacera la
bonne vieille discipline de s’allouer un montant de dépenses discrétionnaires… et de le respecter!
Mais un budget, c’est surtout une question de choix. Il faut d’abord
s’arrêter à prioriser ses dépenses, puis avoir la discipline de prendre
des décisions conséquentes tous les jours… plusieurs fois par jour.
Bon nombre de gens ne font pas de budget, jugeant l’exercice trop
contraignant.
Ils ont peur d’en conclure qu’ils ne pourront plus aller au restaurant, par
exemple, alors qu’ils pourraient continuer d’y aller, s’ils choisissaient
de réduire leurs dépenses en vêtements.
En somme, c’est vrai qu’il est désormais plus facile de constater les
postes de dépenses problématiques, mais il n’est pas plus facile de se
serrer la ceinture quand c’est nécessaire.
La moitié des Canadiens vivent d’une paie à l’autre. Vit-on
au-dessus de nos moyens1?
En un mot : oui.
La règle du gros bon sens veut qu’il faille dépenser moins que ce que
l’on gagne. Or, au Canada, pour chaque dollar de revenu gagné en
2014, on en dépensait 1,63 $, selon Statistique Canada.
On devrait aussi réserver de 3 à 6 mois de salaire dans un fonds
d’urgence, pour ne pas avoir à s’endetter si un électroménager brise,
par exemple.

Quand on analyse les finances d’une personne pour la
première fois, quels sont les problèmes les plus courants?
Un ratio d’endettement trop élevé, qui en plus perdure dans le temps.
L’hypothèque n’était autrefois plus dans l’équation au moment de la
retraite, alors qu’il s’agit d’une réalité courante aujourd’hui.
On se rend compte aussi que nombreuses sont les personnes qui n’ont
aucun contrôle sur leurs dépenses : elles ne savent tout simplement
pas où file leur argent chaque mois.
Quel genre de recommandations un planificateur financier
peut-il faire?
Ce n’est pas aux planificateurs financiers de juger des postes de
dépenses. Le client doit prendre par lui-même ses décisions, sans quoi
il ne les respectera pas.
Ce qui fonctionne bien, c’est d’établir des projets réalisables avec
son planificateur financier, par exemple la retraite ou l’achat d’une
maison, et d’y associer les moyens d’y arriver grâce à un diagnostic de
la situation financière. Le client est ainsi motivé par un projet, et non
abattu par un budget qu’il trouve contraignant.
Son rôle en est aussi un de conseiller au quotidien. Je me souviens
d’une cliente retraitée de 70 ans qui m’a appelée directement d’un
concessionnaire automobile pour me demander si elle avait les moyens
de s’acheter sa voiture décapotable de rêve. J’ai regardé son dossier,
et je lui ai dit de se lancer!
Les planificateurs financiers ne sont pas là pour moraliser et serrer la
bride de leurs clients : ils souhaitent plutôt les aider à réaliser leurs
projets.
Quatre signes que vos finances personnelles se portent mal
1. Il reste un solde sur la carte de crédit à la fin du mois
La carte de crédit est une source de crédit à court terme qu’on devrait
rembourser mensuellement. Les taux intérêts sont trop élevés pour
en faire une autre utilisation.
2. On vit d’une paie à l’autre
Il faut être capable de faire face à un imprévu sans s’endetter, car il y
aura toujours des imprévus… et on doit les prévoir!
3. On ne réussit pas à épargner
L’épargne devrait être une habitude inscrite au budget de la même
façon que toute dépense courante. On mérite après tout qu’une portion de l’argent durement gagné serve à réaliser nos projets, et pas
seulement à assumer le coût de la vie.
4. On subit un écart entre nos priorités et la réalité
Se sentir dépassé par sa situation financière, de sorte qu’on est
incapable d’investir dans ce que l’on juge important, est sans aucun
doute un grand drapeau rouge. ◆
Référence
1. Sondage de l’Association canadienne de la paie. 2014.
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Quel est VOTRE

DIAGNOSTIC?

Responsable de la chronique : Dr Christian Bédard, m.v.

Blépharospasme intermittent chez un cheval
Par Dre Maria Vanore, m.v., DECVO*

Signalement du patient et présentation clinique
Un cheval Quarter horse de 12 ans est
présenté en urgence pour un blépharospasme intermittent de l’œil gauche apparu 3
semaines auparavant. Initialement, le cheval
présentait un blépharospasme modéré,
une légère hyperhémie conjonctivale et
un écoulement séreux très léger. Le cheval
a démontré une amélioration significative de sa condition après avoir
reçu un traitement topique de corticostéroïdes (Maxitrol®). Cependant,
malgré le traitement topique, le blépharospasme est réapparu vers la
fin du traitement. Son examen général est normal.
EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE
Œil gauche : La réponse à la menace est présente et les réflexes
pupillaires (directs et indirects) sont normaux. Un blépharospasme
intermittent est noté ainsi qu’un écoulement oculaire séreux modéré
et une légère hyperhémie conjonctivale. De légères irrégularités
sous-épithéliales sont visibles dans le tiers ventral de la cornée
(figure 1 A). Les tests à la fluorescéine et au rose Bengale ainsi que
l’effet Tyndall sont négatifs. Les structures intraoculaires sont normales.
Œil droit : Les résultats de l’examen sont normaux.

ÉVOLUTION
Le cheval est hospitalisé afin de surveiller l’évolution des lésions de la
cornée de l’œil gauche. Le traitement topique à base de corticostéroïdes
est arrêté. Dès le lendemain, l’aspect de la cornée est modifié : une
plaque stromale antérieure avec une double paroi périphérique est
visible (figure 1 B). Des examens complémentaires sont effectués afin
d’établir le diagnostic.
Après le deuxième jour d’hospitalisation, la plaque cornéenne a
nettement grossi malgré la mise en place du traitement. L’aspect de
la surface de la cornée s’est également modifié avec un sillon visible
à la périphérie d’une zone gélatineuse. Le blépharospasme est très
marqué (figure 1 C).

1.
2.
3.

Quels examens complémentaires sont indiqués?
Est-ce que les examens complémentaires sont
diagnostiques?
Quelles conclusions diagnostiques en tirez-vous?

Fig. 1 – (A) Apparence de l’œil gauche à l’admission. (B) Après 24 heures. (C) Après 48 heures.

La réponse à la question est présentée en page 20.
*Dre Vanore est clinicienne au service d’ophtalmologie du Centre hospitalier universitaire vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université
de Montréal.
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1

Mise à JOUR
Responsable de la chronique : Dre Annie Daignault, m.v.

Biosécurité : Principes et points critiques
Par Dr Jean-Pierre Vaillancourt, m.v., M. Sc., Ph. D. et Dre Manon Racicot, m.v., Ph. D.*

La biosécurité est
définie comme
étant les mesures
ou les plans de
santé conçus
afin de protéger
une population
contre les agents
infectieux et transmissibles. Quel que soit le
type de production animale, certains principes
de base doivent être respectés et conduisent
à l’identification des facteurs de risque et au
contrôle des points critiques.
À la ferme, les mesures de biosécurité visent
à prévenir la contamination du site par
des pathogènes (bioexclusion), à éviter la
propagation d’un pathogène déjà présent entre
différents groupes d’animaux (biogestion),
et à empêcher que ce pathogène puisse se
propager à d’autres fermes (bioconfinement)
(figure 1). Pour ce faire, le site de production
doit être fractionné en zones.

non contaminé. Ce qui est extérieur à ce lieu
doit être considéré comme potentiellement
contaminé, incluant ce qui vient de la ZAC
(figure 2). Il faut donc un processus d’entrée et
de sortie de la ZAR visant à prévenir la contamination (figure 3).
Les points critiques lors de l’entrée et de la
sortie de la ZAR sont : le changement de bottes
(ou le nettoyage et la désinfection de celles-ci);
le port de salopettes propres ou utilisées
exclusivement dans le bâtiment où elles se
trouvent; le lavage des mains; le nettoyage et la
désinfection de l’équipement qui doivent être
faits à l’intérieur de la ZAR. Certains éleveurs,
en particulier en production porcine, opteront
pour un système de douches avec changement
de vêtements.
Pour ce qui est du renouvellement d’un
troupeau de reproduction ou d’un troupeau
laitier, l’idéal est de fermer l’élevage en n’introduisant pas de nouveaux animaux. Si toutefois

cela n’est pas possible, il faut considérer les
points suivants :
• Avoir un programme de vaccination à jour
pour l’élevage;
• Connaître le statut sanitaire des animaux à
introduire, incluant la façon dont ils ont été
transportés;
• S’assurer que les nouveaux animaux ont été
adéquatement vaccinés ou traités;
• Mettre les animaux en quarantaine pour
30 jours avant tout contact avec le troupeau
(lieu séparé ne permettant pas d’échange
d’air entre les animaux en quarantaine et
le troupeau; aucun partage d’équipement
entre les deux groupes);
• Traire les vaches en quarantaine en dernier,
si celles-ci sont en lactation;
• Vacciner les animaux en quarantaine, si
nécessaire;
• Tester les animaux pour les maladies
d’importance.

LE RESPECT DES ZONES
La zone d’accès contrôlé (ZAC) est le territoire
comprenant les lieux de production (bâtiments,
pâturages) et ceux utiles à cette production
(bâtiments d’entretien, entrepôts). Elle exclut
les lieux de résidence et le site d’équarrissage, si
présents. Évidemment, il est idéal d’éviter tout
trafic lié aux carcasses en disposant de celles-ci
dans la ZAC par incinération, enfouissement
ou compostage. Certaines de ces mesures ne
sont pas permises dans toutes les régions. Il
faut donc consulter les règlements régionaux
avant d’adopter une de ces options. La ZAC est
la zone à protéger contre la contamination par
des agents pathogènes. Il faut donc limiter et
contrôler l’accès à cette zone. Il ne s’agit pas
nécessairement de clôturer cet espace, mais il
doit être connu et respecté par le personnel et
les visiteurs. Ainsi, tout véhicule non essentiel
doit être garé à l’extérieur de la ZAC.
La zone d’accès restreint (ZAR) est l’endroit
où sont les animaux (ex. étable et laiterie,
porcherie, poulailler, pâturage). On trouve
donc une ou plusieurs ZAR dans une ZAC. En
l’absence de maladies contagieuses, la ZAR
doit être considérée comme un lieu propre ou
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Fig. 1 - Schéma présentant la biosécurité selon l’objectif principal : bioexclusion : prévention du contact
entre le troupeau et un pathogène non présent sur la ferme; biogestion : prévention de la dispersion d’un
pathogène entre différents groupes d’animaux sur la ferme; bioconfinement : prévention de la dispersion
d’un pathogène présent sur la ferme vers d’autres fermes
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Les mêmes principes s’appliquent pour les
animaux retournant dans le troupeau après un
séjour à l’extérieur (exposition, prêt d’animaux
à des fins de reproduction, hospitalisation
externe, etc.). Pour les fermes avec plusieurs
sites (ex. élevage de veaux ou de taures sur un
autre site relié ou non au bâtiment principal),
l’approche choisie dépendra de l’ensemble
des sites : si ceux-ci font partie d’une même
entité à « biosécuriser », on optera alors pour
la compartimentation. Le concept de compartimentation est expliqué, en français, dans une
publication de l’Organisation mondiale de la
santé animale (OIE), disponible au www.oie.
int/doc/ged/D3776.PDF.
L’OBSERVANCE
Le degré d’observance d’une mesure de
biosécurité est la proportion des intervenants
qui appliquent correctement cette mesure.
Des études réalisées en productions laitière,
porcine et avicole ont démontré que le manque
d’observance des mesures de biosécurité est
un problème largement répandu. De fait, le
pourcentage d’observance n’est généralement
que de 30 à 60 %, selon la mesure de
biosécurité étudiée. Les principaux facteurs
influençant l’observance sont le degré de
formation des intervenants (connaissance de
la raison des mesures mises en place), le niveau
de communication entre ceux-ci, la présence
de mesures incitatives à respecter les règles de
biosécurité, la facilité avec laquelle la mesure
peut être appliquée (ex. un banc pour s’assoir
afin de changer de bottes) et la présence
d’audits permettant de vérifier que le plan de
biosécurité est appliqué avec rigueur.
En ce qui concerne les points critiques associés
à la ZAR, des recherches ont démontré que
l’observance du changement de bottes et du
port de la salopette est supérieure le matin
plutôt que l’après-midi, et elle est plus probable
lorsque la visite prévue est de longue durée
(plus d’une heure). Le respect des zones à
l’entrée (figure 3) est augmenté lorsqu’il y a
une caméra de surveillance visible et, surtout,
lorsque la conception de l’entrée facilite l’application des mesures de biosécurité (ex. assez
d’espace, lavabo avec eau chaude et savon
pour se laver les mains, etc.). Le lavage des
mains est fait avec plus de constance par un
visiteur lorsque l’éleveur est présent. Bien que
la présence de l’éleveur ou de son représentant
soit encouragée lors d’une visite, une étude
réalisée par Racicot et coll. a démontré qu’elle

Fig. 2 - Schéma présentant les deux zones à respecter : ZAC : zone d’accès contrôlé; ZAR : zone d’accès
restreint

Fig. 3 - Schéma représentant une entrée dite danoise comprenant trois zones : extérieure (en lien avec
la ZAC); intermédiaire : où il est essentiel de se décontaminer les mains avant d’avoir accès à la zone
d’élevage; et propre : c’est-à-dire l’espace en lien avec l’élevage à protéger. Cette entrée peut aussi être
longiligne plutôt qu’en U, comme dans ce schéma. Une entrée moins efficace, mais possible : deux zones
(extérieure et propre) avec la désinfection des mains à l’endroit où se séparent les deux zones

pouvait avoir un impact négatif sur l’observance du port de la salopette1. C’est donc
dire que pour que la visite soit optimale d’un
point de vue de la biosécurité, l’employé, ou
l’éleveur, doit être présent, mais doit également
porter attention au respect des mesures de
biosécurité par tous les intervenants de la
ferme, même pour les invités.

UNE PERSPECTIVE RÉGIONALE
Les compagnies et les fermes d’une même
région, surtout en zone de forte densité
d’élevages (nombre élevé de fermes par km2),
se doivent de partager certaines informations
afin de contrôler les maladies contagieuses
jugées importantes. Nous devons apprendre à
gérer ces risques en tenant compte de chaque
région. Il ne suffit pas d’établir des mesures de
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biosécurité au sein de chaque élevage; il faut aussi considérer
les activités régionales, tel le déplacement de personnes,
d’équipement et d’animaux, qui peuvent contribuer à la
transmission d’un agent pathogène contagieux et au
maintien de son réservoir.
La biosécurité est un investissement rentable. Le défi est
d’en convaincre chaque personne associée à la production
animale. Sans un taux d’observance élevé, les brèches qui
se créeront dans le programme de biosécurité seront trop
grandes pour contenir les microbes.

Source : North Carolina Department of Agriculture, 2002

La deuxième partie de cet article paraitra dans le numéro
de septembre 2016. Elle sera consacrée à l’approche
sanitaire de la biosécurité.

PERSPECTIVE RÉGIONALE DE LA BIOSÉCURITÉ : LISTE
D’INTERVENANTS QUI POURRAIENT ÊTRE CONTACTÉS
AFIN DE PLANIFIER ET DE GÉRER LES DÉPLACEMENTS
DANS UNE RÉGION LORS DE SUSPICION D’UNE MALADIE
D’INTÉRÊT POUR UNE PRODUCTION DONNÉE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Éleveur impliqué et son personnel
Autres éleveurs de la région (si les circonstances l’obligent et selon les
ententes établies)
Gérant de la meunerie
Chauffeur de camion de moulée par l’entremise du gestionnaire de la
distribution de la meunerie
Entreprises de service public (électricité; gaz; téléphone)
Personne responsable de la livraison des animaux
Équipe de vaccination
Équipe d’insémination artificielle ou vendeur de semences de taureaux
Cliniques vétérinaires concernées
Compagnie d’équarrissage
Personnes responsables de la disposition de la litière usagée ou compagnie à forfait pour épandage du fumier
Personnes responsables de la livraison de nouvelles litières
Équipes d’entretien (électriciens; plombiers; équipe de construction
pouvant travailler à la ferme; personnes responsables du déneigement,
des ordures, de l’entretien d’équipements de traite, de préparation et
distribution de la ration et de nettoyage du fumier)
Équipe de contrôle de la vermine
Abattoir
Personne responsable de la décontamination de l’équipement de transport des animaux
Nutritionnistes
Tout autre personnel de soutien ayant accès à la ferme (ex. employés de
traite; intervenants de Valacta pour le contrôle laitier; camionneur à lait)
Pour la volaille : gérant du couvoir et responsable de la livraison des
oiseaux
Pour le porc et la volaille : gérants de fermes de reproduction
Médecin vétérinaire en chef de la province (si suspicion de maladies à
déclaration obligatoire ou volontaire au niveau provincial)
Organisations locales ou provinciales selon le type de production affectée

*Pour une maladie à déclaration obligatoire à l’OIE : la priorité est de
contacter un représentant provincial de l’ACIA.

Fig. 4 - Perspective régionale de la biosécurité : usage d’un
système de positionnement géographique afin de minimiser le
croisement de véhicules allant à différentes fermes dans la même
région dans le comté de Duplin en Caroline du Nord

Pour une compagnie intégrée, les personnes suivantes doivent aussi
être contactées :
1. Président
2. Vice-président (surtout la personne responsable de la production)
3. Gérant de la production
4. Tous les médecins vétérinaires de la compagnie
5. Éleveurs sous contrat avec la compagnie
6. Gestionnaire de la flotte de véhicules de la compagnie (et du service
d’entretien)

Référence
1. Racicot M, Venne D, Durivage A, et all: Evaluation of strategies to enhance biosecurity compliance on poultry farms in Quebec: effect of audits and cameras. Prev Vet Med
2012;103(2-3):208-218
Source additionnelle
Scott A, Zepeda C, Garber L, et al: Le concept de compartimentation. Rev sci tech Off int Epiz 2006;25(3):881-887 (http://www.oie.int/doc/ged/D3776.PDF)

* Dr Vaillancourt (photo) est professeur titulaire et directeur du Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique et directeur adjoint
de l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal. Dre Racicot est épidémiologiste vétérinaire à l’Agence canadienne d’inspection des
aliments et professeure associée à la Faculté de médecine vétérinaire.
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Sepsis, sepsis sévère et choc septique :
comment y survivre?
Par Dre Patricia Dorval, m.v., DES, DACVECC et Dr Vincent Gauthier, m.v., IPSAV, DACVECC*

Comment survivre à l’infection grave
qu’est le sepsis? Cette question suscite
un vif intérêt parmi les chercheurs, tant
en médecine humaine qu’en médecine
vétérinaire. Le taux de mortalité associé
au sepsis sévère et au choc septique est
élevé chez toutes les espèces, soit environ 25 % chez l’homme et 50 %
chez les animaux. En médecine de soins intensifs humains, plusieurs
consensus ont été rédigés à partir de la preuve scientifique disponible
afin d’améliorer les soins apportés aux patients septiques.
Il est malheureusement impossible de générer pareil consensus en
médecine vétérinaire, les études actuellement disponibles contenant
généralement un trop faible nombre de cas pour produire des
conclusions fermes. Les recommandations pour le diagnostic et le
traitement du sepsis chez nos espèces sont donc souvent calquées
sur celles de la médecine humaine. Cette approche semble acceptable
puisque, malgré quelques différences, la réponse cardiopulmonaire des
animaux est similaire à celle des humains. De plus, les changements
inflammatoires et coagulatoires qui accompagnent le sepsis animal
sont semblables à ceux documentés chez l’homme. L’approche
générale du sepsis présentée ici est donc majoritairement extrapolée
des recommandations actuelles en soins intensifs humains.
DÉFINITIONS
Dans des conditions normales, la relâche des médiateurs de l’inflammation enclenche un processus anti-inflammatoire compensatoire
pour maintenir l’homéostasie. L’absence de réponse anti-inflammatoire
efficace entraîne une réaction inflammatoire systémique démesurée
délétère pour l’animal (perméabilité vasculaire accrue, hyporéactivité vasculaire, état hypercoagulable, CIVD, etc.). Cette réaction
inflammatoire systémique et ses manifestations cliniques se regroupent
sous le terme syndrome de réponse inflammatoire systémique
(SRIS). La réaction inflammatoire systémique peut se produire en
réponse à une cause non infectieuse (pancréatite, trauma, troubles
auto-immuns, brûlures, néoplasie, etc.) ou infectieuse (bactérienne,
virale, fongique, protozoaire). Lorsqu’elle se produit en réponse à une
infection, probable ou documentée, on parle alors de sepsis. Le sepsis
compliqué par de l’hypoperfusion tissulaire (ex. hyperlactatémie) ou
une dysfonction d’organe (ex. insuffisance rénale) secondaire au sepsis
est appelé sepsis sévère. Enfin, les patients septiques présentant
de l’hypotension réfractaire à une ressuscitation adéquate avec des
fluides intraveineux (volume intravasculaire adéquat) souffrent de
choc septique.

DIAGNOSTIC
Critères SRIS
La première étape dans le diagnostic du sepsis consiste à établir la
présence du SRIS chez le patient. Le SRIS étant un syndrome clinique,
son diagnostic est essentiellement basé sur la présence de déséquilibres physiques et de changements de résultats de laboratoire
caractéristiques de la réponse physiologique de l’animal en ce qui
concerne le processus inflammatoire. Des critères diagnostiques ont été
établis chez l’humain afin d’établir la présence du syndrome. Quatre de
ces critères sont utilisés chez nos espèces (tableau I). La présence d’une
réaction inflammatoire systémique doit être suspectée chez un chien
ou un cheval présentant 2 critères sur 4 et chez un chat présentant
2 à 3 critères sur 4. La spécificité de ces critères est évidemment faible,
ce qui peut conduire à surdiagnostiquer la condition. Ils permettent
cependant de suspecter rapidement la présence du syndrome chez
un patient, menant à une intervention précoce. Les manifestations
cliniques du SRIS diffèrent chez le chien et le chat, ce dernier étant
plus susceptible de présenter une bradycardie, une hypotension, une
hypoglycémie ou une hyperbilirubinémie.
Chercher la source d’infection
La recherche d’un foyer d’infection doit être amorcée rapidement
afin de pouvoir le contrôler aussitôt que possible et ainsi mettre
fin à la cascade inflammatoire délétère. Des tests diagnostiques
complémentaires (échographie abdominale, thoracique ou cardiaque,
radiographies, lavage transtrachéal, arthrocentèse, etc.) sont souvent
nécessaires et devraient être réalisés pendant les procédures de
ressuscitation. L’analyse cytologique et bactériologique (aérobie et
anaérobie) devrait être réalisée sur tout fluide suspect ou anormal
(épanchement pleural ou abdominal, sécrétions respiratoires, plaies,
liquide synovial, etc.). Il est recommandé d’obtenir une culture
bactérienne avant d’entreprendre l’antibiothérapie, si cela n’entraîne
pas de retard considérable dans le traitement (moins de 45 minutes).
Bien que l’obtention d’une culture sanguine soit recommandée, en
l’absence de fluide suspect, une culture urinaire devrait minimalement
être obtenue. Tout cathéter installé plus de 48 heures avant l’apparition
des symptômes devrait être retiré et cultivé.
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TRAITEMENT
Stabilisation cardiovasculaire
En présence d’hypoperfusion ou d’hypotension (sepsis sévère et choc
septique), la fluidothérapie intraveineuse est prioritaire. Les cristalloïdes sont les fluides de choix pour initier la ressuscitation et sont
administrés à effet, par bolus de 20-30 ml/kg (10 ml/kg chez le chat),
jusqu’à l’obtention des valeurs hémodynamiques désirées (tableau II).
La normalisation des paramètres physiologiques doit être réalisée dès
que possible, idéalement dans les six premières heures. Il faut toutefois
être prudent, car l’inflammation systémique est souvent associée à
une perméabilité vasculaire accrue et l’administration excessive de
cristalloïdes peut mener à l’accumulation de fluides dans le milieu
interstitiel et provoquer l’apparition d’œdème périphérique. Bien que
certains cas puissent nécessiter plus de 90 ml/kg (60 ml/kg chez le chat)
de cristalloïdes pour atteindre les objectifs de ressuscitation, d’autres
options (colloïdes, inotropes, produits sanguins, etc.) sont à considérer
si cette limite est atteinte sans succès.
L’utilisation des colloïdes synthétiques est controversée en présence
d’inflammation systémique chez nos animaux et est désormais
contre-indiquée dans la majorité des cas de sepsis chez l’humain
(augmentation de la mortalité et du risque de développer une
insuffisance rénale aiguë). Malgré la controverse, ils peuvent s’avérer
utiles lors d’hypoalbuminémie ou en l’absence de réponse initiale aux
cristalloïdes. Les doses maximales journalières doivent être respectées
(50 ml/kg/jour pour le Tetrastarch®) et son usage devrait être limité à
la ressuscitation initiale.
Si la pression sanguine moyenne est inférieure à 60 mmHg malgré le
rétablissement d’un volume intravasculaire adéquat (choc septique),
l’utilisation de vasopresseurs est nécessaire. Le choix du vasopresseur
ne semble pas avoir d’impact sur la survie et se fait vraisemblablement
selon l’incidence des effets secondaires indésirables (ex. tachycardie).
Malgré la controverse entourant le traitement optimal de l’hypotension
chez les patients en choc septique, les recommandations actuelles

indiquent que la norépinéphrine (0,1-2μg/kg/min) est le vasopresseur
initial de choix. Si un autre agent est requis, l’épinéphrine (0,05-1μg/
kg/min) est recommandée. La vasopressine (0,5-5mU/kg/min) peut
être ajoutée à la norépinéphrine pour augmenter la pression artérielle
ou encore pour diminuer la dose de norépinéphrine, mais ne devrait
pas être utilisée en première ligne. Notons que la dopamine n’est plus
recommandée lors de choc septique chez l’humain, des études ayant
démontré un lien entre son utilisation et l’augmentation du risque de
décès et de tachyarythmies. Comme ces liens n’ont pas été démontrés
chez le chien et le chat, la dopamine demeure largement utilisée,
seule ou avec la norépinéphrine, dans le traitement du choc septique
chez nos patients. La priorité devrait toutefois être donnée aux autres
agents selon leur disponibilité. Les cytokines inflammatoires pouvant
avoir un effet dépresseur sur le myocarde, l’utilisation d’un inotrope
(dobutamine 5-20 μg/kg/min) peut être tentée si une diminution de
la fonction systolique est suspectée, ou si les signes d’hypoperfusion
persistent malgré un volume intravasculaire adéquat et une pression
artérielle normale.
Antibiothérapie
Une antibiothérapie efficace devrait être administrée dans la première
heure à la suite du diagnostic de sepsis. En effet, plusieurs études
humaines démontrent que chaque heure de retard dans l’administration d’un antibiotique efficace est associée à une augmentation
significative de la mortalité. L’antibiothérapie initiale doit donc avoir
un large spectre d’action et démontrer une bonne pénétration dans
les tissus affectés. Une combinaison d’antibiotiques couvrant les
Gram négatifs (fluoroquinolone, aminoglycoside, céphalosporine
3e génération, etc.), les Gram positifs (pénicilline, céphalosporine,
clindamycine) et les anaérobes (pénicilline, métronidazole,
clindamycine) doit être utilisée d’emblée. Une diminution du spectre
de l’antibiothérapie sera effectuée dès la réception de l’antibiogramme
afin de diminuer les risques de résistance, d’effets secondaires et de
toxicité. Les antibiotiques récemment utilisés sur le patient sont à
éviter. On doit également considérer la présence d’autres pathogènes
et notamment faire l’ajout d’un antifongique si jugé nécessaire.

Tableau I - Critères proposés pour le diagnostic de SIRS chez le chien, le chat et le cheval
Paramètres
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Chien

Chat

Cheval

Température corporelle (°C)

< 37,2 ou > 39,4

< 37,2 ou > 39,4

< 36,7 ou > 38,6

Fréquence cardiaque (bpm)

> 120

< 140 ou > 225

> 60

Fréquence respiratoire (rpm)

> 20

> 40

> 30 ou PaCO2
< 32 mm Hg

Comptage leucocytaire périphérique (/uL);

< 6 000 ou > 16 000

< 5 000 ou > 19 000

< 4 000 ou > 12 500

% bands

≥3%

≥5%

≥ 10 %
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Contrôle de la source d’infection
Des mesures pour contrôler la source d’infection doivent être
entreprises dès que possible, à la suite de la ressuscitation initiale.
Ces mesures incluent le débridement des plaies ou nécroses, le
drainage d’abcès, les chirurgies pour perforation gastro-intestinales,
etc. Les cathéters ou autres implants insérés plus de 48 heures avant
le début des signes cliniques doivent également être retirés dès que
de nouveaux accès veineux ont été établis.

CONCLUSION
Bien que les 50 dernières années aient vu apparaître de multiples
nouvelles approches pour traiter le sepsis chez l’humain, aucune n’a
permis d’avoir un impact majeur sur la survie. La survie d’un patient
septique dépend de plusieurs variables, dont la réponse individuelle à
l’infection, et est impossible à prédire. Établir la présence du syndrome
le plus tôt possible et appliquer les recommandations ci-dessus
constituent un bon point de départ pour assurer les meilleurs soins
et augmenter les chances de survivre au sepsis.

Tableau II - Objectifs de la ressuscitation chez le chien
Paramètres cliniques

Buts à atteindre

Fréquence cardiaque

< 120-140 bpm

Pouls périphérique

Fort et régulier

Couleur des membranes

Rose

TRC

1-2 secondes

Pression artérielle

> 90 mmHg systolique ou > 60 mmHg moyenne

Lactate

< 2,5 mmol/L

Production urinaire

> 2 ml/kg/h

État mental

Amélioré

pH

7,35-7,45

Pression veineuse centrale

0-5 cm H2O

* Dre Dorval et Dr Gauthier sont spécialisés en urgentologie vétérinaire et soins intensifs. Ils pratiquent respectivement au Centre Vétérinaire Rive-Sud et au
Centre Vétérinaire Laval.
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LA SANTÉ publique
Responsable de la chronique : Dre Cécile Aenishaenslin, m.v.

Zoonoses entériques : qui sont les individus les plus
vulnérables?
Par Dre Patricia Turgeon, m.v., Ph. D.*

Le fait de posséder ou d’être en contact avec
des animaux de compagnie ou d’élevage a
plus d’une fois été associé à des bénéfices
tant sur le plan de la santé mentale que
physique. Par contre, ces contacts peuvent
aussi poser un risque pour la santé par le
biais de la transmission d’agents zoonotiques, particulièrement pour
les individus immunosupprimés. Chez ces individus, considérés comme
plus vulnérables, le nombre de micro-organismes nécessaires pour
causer une maladie est souvent plus faible que chez la population
générale, et la sévérité des symptômes peut être accrue1. Parmi les
agents de zoonoses à surveiller se trouvent les pathogènes entériques
incluant Campylobacter, Salmonella, E. coli producteurs de shiga-toxines,
Cryptosporidium et Giardia. Quels sont les groupes de personnes particulièrement vulnérables à ces zoonoses et quels sont les mécanismes qui
peuvent expliquer leur plus grande susceptibilité? Cet article présente les
groupes pour lesquels une attention particulière serait justifiée lorsque
ces pathogènes sont suspectés chez les animaux avec lesquels ils sont
en contact. Toutefois, bien que ces groupes soient connus, encore peu
de données quantitatives publiées existent afin de comparer les risques
chez ces individus.
JEUNES ENFANTS
Les taux d’incidence des principales zoonoses entériques au Canada sont
caractérisés par un pic chez les enfants de moins de cinq ans (figure 1).
La vulnérabilité des jeunes enfants aux pathogènes entériques peut
s’expliquer par différents mécanismes. Leur tendance à tout porter à
la bouche, à ramper au sol et leurs comportements moins hygiéniques
favorisent une plus grande exposition à ces agents. De plus, leur système
immunitaire immature et naïf, caractérisé par le manque d’anticorps,
diminue leur capacité à combattre les pathogènes. Leur système digestif
est également différent de celui des adultes. En effet, les récepteurs
spécifiques à certains pathogènes, comme les E. coli producteurs
de shiga-toxines, seraient plus nombreux chez les jeunes enfants et
diminueraient avec l’âge, diminuant par le fait même la susceptibilité à
ces agents2. L’incidence du syndrome hémolytique-urémique, une des
complications reliées à une entérite à E. coli O157:H7, serait jusqu’à trois
fois plus élevée chez les enfants de moins de cinq ans, en comparaison
avec la population générale3.
AÎNÉS
La détérioration du système immunitaire et les maladies concomitantes
mènent à une susceptibilité accrue chez les adultes de 65 ans et plus.
Bien qu’au Canada les taux d’incidence annuels pour les principales
zoonoses entériques chez ces personnes soient semblables à la moyenne
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de tous les groupes d’âge, les conséquences associées à ces maladies
(ex. symptômes plus sévères, hospitalisations, décès) sont souvent
plus marquées. Cette vulnérabilité peut être expliquée par différents
phénomènes4, 5. Premièrement, différents changements surviennent
au niveau de leur système digestif. Un bon nombre d’aînés souffrent de
gastrite chronique, diminuant la production d’acide gastrique. Le transit
intestinal est aussi diminué, menant à de la constipation et à un contact
prolongé entre les pathogènes et les muqueuses digestives. De plus,
des changements dans les types de cellules du système immunitaire,
de même que les thérapies associées à certaines maladies chroniques
(arthrite, cancer), la malnutrition et la déshydratation peuvent aussi
influencer la capacité des personnes âgées à combattre les infections
entériques6.

En étant conscient des risques de
transmission zoonotique, le médecin
vétérinaire est en mesure d’expliquer
et de faire connaître ces risques à ses
clients afin de mieux les conscientiser
lorsqu’ils sont en contact avec des
animaux potentiellement atteints de
zoonoses entériques.
MALADIES CHRONIQUES
Les personnes souffrant de diabète sont particulièrement à risque de
symptômes sévères et de complications lors de maladies entériques : un
mauvais contrôle de la glycémie étant associé à un affaiblissement de
la fonction des neutrophiles et à une mauvaise motilité intestinale. Les
diabétiques seraient de trois à quatre fois plus à risque de développer
une campylobactériose ou une salmonellose que les individus de la
population générale7. L’usage chronique de corticostéroïdes et d’autres
médicaments immunosuppresseurs, comme ceux utilisés pour le
traitement de maladies telles l’arthrite rhumatoïde, certaines formes
de cancer ou les maladies inflammatoires de l’intestin, peut augmenter
le risque d’infection de certains pathogènes entériques. De plus, les
conditions augmentant la disponibilité du fer dans l’organisme, comme
un dysfonctionnement du foie ou des transfusions fréquentes, peuvent
aussi stimuler la croissance de certains pathogènes entériques comme
Campylobacter et Salmonella et favoriser une bactériémie8.

Comme mentionné précédemment, le fait de posséder ou d’être en
contact avec des animaux de compagnie ou d’élevage a plus d’une
fois été associé à des bénéfices tant sur le plan de la santé mentale que
physique et ces bienfaits surpassent bien souvent les risques associés
aux maladies zoonotiques. Toutefois, en étant conscient de ces risques,
le médecin vétérinaire est en mesure d’expliquer et de faire connaître
ces risques à ses clients afin de mieux conscientiser ces derniers et ainsi
favoriser des pratiques plus sécuritaires (lavage des mains, ramassage
des excréments, abandon de certaines manipulations) lors de contacts
avec les animaux potentiellement atteints de zoonoses entériques.

Source : Agence de la santé publique du Canada

AUTRES
Les femmes enceintes sont également un groupe de personnes plus
vulnérables en ce qui concerne les zoonoses entériques. L’augmentation
de la production de progestérone occasionne une diminution de
l’efficacité de certaines fonctions du système immunitaire. Le stress et
la fatigue jouent aussi un rôle dans l’augmentation de la susceptibilité
des femmes enceintes. Les personnes atteintes du syndrome d’immunodéficience acquise sont aussi plus à risque de complications suivant une
infection par certains pathogènes entériques, notamment Salmonella.
En effet, ces individus sont particulièrement à risque de développer
une salmonellose invasive et, occasionnellement, une méningite à
Salmonella9.

Fig. 1 - Incidence canadienne annuelle (/100 000 habitants) des principales zoonoses entériques par groupes d’âge

*Dre Patricia Turgeon est épidémiologiste à l’Agence de la santé publique du Canada. Elle travaille pour la division Science des risques pour la santé publique du
Laboratoire national de microbiologie.
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1. Gerba CP, Rose JB, Haas CN: Sensitive populations: who is at the greatest risk? Int J Food Microbiol 1996;30:113-123
2. Cohen MB: Etiology and mechanisms of acute infectious diarrhea in infants in the United States. J Pediatr 1991;118:S34-S39
3. Rowe PC, Orrbine E, Wells GA, et al: Epidemiology of hemolytic-uremic syndrome in Canadian children from 1986 to 1988. J Pediatr 1991;119:218-224
4. Lund BM, O’Brien SJ: The Occurrence and Prevention of Foodborne Disease in Vulnerable People. Foodborne Pathog Dis 2011;8:961-973
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7. Calvet HM, Yoshikawa TT: Infections in diabetes. Infect Dis Clin North Am 2001;15:407-421
8. Lund BM, O'Brien SJ, op. cit., 961-973
9. Gordon MA: Salmonella infections in immunocompromised adults. J Infect 2008;56:413-422
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Le spécialiste

VOUS RÉPOND

Responsable de la chronique : Dr Patrick Cavanagh, m.v.

Est-ce que tous les cas d’intussuscept

Réponse de la Dre Rebecca De Arburn Parent, m.v. et du Dr Jacques Dupuis, m.v., M. Sc., DACVS (chirurgie des animaux de compa

En médecine vétérinaire,
l ’e n t é r o p l i c a t i o n e s t
utilisée pour diminuer le
taux de récurrence d’une
intussusception intestinale.
La technique chirurgicale
consiste à réaliser une série
de loupes, du jéjunum à
l’iléon, et de suturer les segments adjacents en évitant de créer des coudes
trop serrés (figure 1). La plication du duodénum n’est pas recommandée
puisqu’il est rarement impliqué. L’entéroplication partielle de quelques
anses intestinales, au site de l’intussusception, est à éviter puisque les
récurrences sont habituellement proximales au segment originalement
atteint.

INVENTION ET AVANCÉES DE L’ENTÉROPLICATION
L’entéroplication a été inventée par Thomas B. Noble Jr. en 1937 pour
prévenir les adhérences intestinales indésirables en les planifiant chirurgicalement. Elle a été utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale pour
traiter les adhérences secondaires aux plaies abdominales par balle. En
1954, une première étude décrit les complications possibles de l’entéroplication : l’utilisation de points discontinus avec de la soie entrainerait
la formation de cordons fibreux entre les anses intestinales qui peuvent
se distendre, jusqu’à devenir fistulaires (appelés fiddle string). L’étude
inclut plusieurs cas d’obstructions intestinales avec péritonite septique
par arrachement secondaire de ces fiddle string. Plusieurs autres cas de
péritonites septiques ont été rapportés par la suite jusqu’à ce que la
technique originale soit modifiée. C’est en 1960 que deux chirurgiens,
Childs et Phillips, ont décrit la plication mésentérique plutôt qu’entérique pour prévenir la formation de fistules en évitant de suturer la paroi
intestinale. Ils n’ont pas noté de complications majeures et, de manière
générale, l’inconfort abdominal autrefois rapporté par la majorité des
patients ayant subi une entéroplication semblait être moins problématique avec la technique modifiée.
L’entéroplication n’a jamais été décrite pour le traitement d’intussusception en médecine humaine et c’est une technique qui comporte
aussi des complications majeures en médecine vétérinaire. Sur un
groupe contrôle, elle a été associée à plus d’inconfort abdominal, de
vomissements, de diarrhée, de diminution de l’appétit et de constipation
que la laparotomie seule. La plus récente étude publiée par Applewhite
en 2001 sur le taux de complication des intussusceptions traitées avec
ou sans entéroplication a démontré un seul cas de récurrence sur les
19 chiens du groupe sans entéroplication (5,3 %), comparativement à
3 complications nécessitant une seconde chirurgie sur les 16 chiens
avec entéroplication (18,8 %)1. Les complications de l’entéroplication
comprennent l’obstruction par des corps étrangers avec perforation et
péritonite septique et une strangulation d’un segment intestinal. Elles
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peuvent survenir jusqu’à plusieurs mois postopératoires. La plication
mésentérique telle que décrite par Childs et Phillips n’a jamais été décrite
en médecine vétérinaire. Son efficacité à diminuer la récurrence d’une
intussusception est donc inconnue!

ÉVITER LES RÉCURRENCES : QUELLES TECHNIQUES UTILISER?
Le taux de récurrence d’une intussusception, toutes techniques chirurgicales confondues, est de 6 à 27 %. Les populations à l’étude incluent
souvent aussi bien des chats que des chiens, mais aussi des patients
juvéniles et des patients de plus de 10 ans. La cause de l’intussusception
peut être très différente chez ces différents groupes. L’origine idiopathique
est la plus fréquente, mais les intussusceptions chez les patients âgés sont
souvent associées à un processus néoplasique. Le segment intestinal le
plus souvent atteint est l’iléocolique.
Le taux de récurrence chez les enfants est semblable aux chiffres
disponibles en médecine vétérinaire, mais les intussusceptions sont
traitées différemment. Les intussusceptions iléocoliques sont réduites
de façon minimalement invasive, soit par énéma hydrostatique (produit
de contraste, saline) ou pneumatique (air, CO2) avec suivi fluoroscopique,
échographique ou laparoscopique.

L’entéroplication n’a jamais été décrite
pour le traitement d’intussusception en
médecine humaine et c’est une technique
qui comporte aussi des complications
majeures en médecine vétérinaire.
La technique de choix est l’énéma au CO2 avec suivi échographique. Elle
évite d’exposer les enfants aux radiations et son taux de succès est de
80 à 95 % selon les études. La réduction d’une intussusception assistée
par laparoscopie a été développée sur une population de 27 chiens avec
une intussusception expérimentalement induite et maintenue pour 3 à
5 jours. Le taux de succès est de 96 %. Pour tous les énémas, un cathéter
Foley inséré dans le rectum maintient l’insufflation jusqu’à ce que la
pression soit suffisante pour réduire l’intussusception. Les techniques
minimalement invasives ne sont malheureusement pas décrites pour
les intussusceptions en amont de l’iléon.
L’énéma hydrostatique ou pneumatique avec suivi échographique
pourrait et devrait être utilisé en médecine vétérinaire. Cette méthode a
déjà été concluante, de façon fortuite, lors d’un examen de contraste pour
le diagnostic d’une intussusception chez un chiot de 5 mois qui n’a pas
nécessité de chirurgie2. L’énéma permettrait de réaliser l’intervention avec

ption devraient être traités par entéroplication?

compagnie)*

un patient sous sédation plutôt que sous anesthésie, ne
nécessiterait pas de procédure chirurgicale, et il réduirait
le temps d’hospitalisation, les coûts et la morbidité liée
à la chirurgie.
En conclusion, l’entéroplication est devenue une option
de traitement pour les invaginations (intussusceptions) intestinales en médecine vétérinaire puisqu’elle
diminuerait le taux de récurrence, mais c’est une
technique potentiellement morbide qui peut être
associée à des complications majeures nécessitant
une deuxième chirurgie. Elle ne devrait donc pas être
considérée comme une procédure « de routine » en cas
d’intussusception, mais plutôt être utilisée de façon
judicieuse en considérant les risques et les bénéfices
pour chaque patient. Par exemple, l’entéroplication
n’est pas indiquée lors d’intussusception secondaire
à une tumeur intestinale résécable, mais pourrait être
bénéfique chez un patient pour lequel aucune cause n’a
pu être identifiée ou traitée (risque élevé de récurrence).
Finalement, l’énéma par pression hydrostatique devrait
être tenté en cas d’intussusception iléocolique en
médecine vétérinaire.

Fig. 1 – Entéroplication

*Dre Rebecca De Arburn Parent occupe un poste de résidence en chirurgie et Dr Jacques Dupuis est spécialiste en chirurgie. Ils pratiquent au Centre Vétérinaire
Rive-Sud.
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L’écornage : les déﬁs de notre pratique moderne
Par Dre Manon Veillette, m.v. et Dre Véronique Fauteux, m.v.*

L’écornage des bovins est une procédure douloureuse. Toutefois, elle
comporte des avantages importants comme le fait d’éviter des blessures
aux animaux et aux humains. Ce résumé se veut un survol des enjeux à
considérer pour assurer une bonne gestion du stress et de la douleur de
l’animal lors de l’intervention.
Les techniques conventionnelles pour réaliser
cette procédure sont l’écornage chimique,
l’écornage au fer chaud ou l’écornage par
amputation. Pour l’écornage chimique, l’utilisation de la pâte caustique se fait en bas
âge. Cette pâte d’hydroxyde de calcium et
d’hydroxyde de sodium produit une brûlure
chimique du bourgeon de la corne. L’écornage
au fer se fait sur des veaux un peu plus âgés et a
pour but de brûler, par la chaleur, le bourgeon
de la corne. Finalement, lorsque la corne est
formée sur des veaux de plus de deux mois,
l’écornage se fait par amputation suivi d’une
cautérisation au fer chaud, ce qui contribue à
réduire la douleur.
PARAMÈTRES NEUROENDOCRINIENS ET
COMPORTEMENTAUX
Plusieurs paramètres ont été évalués pour
quantifier le stress et la douleur associés
à l’écornage. Le cortisol a été largement
étudié avec des résultats mitigés. En effet,
ce paramètre neuroendocrinien est un
marqueur de stress qui augmente en réponse
à plusieurs types de stimuli. Même si les
données sont parfois discordantes entre les
études, l’augmentation du cortisol tend à être
plus faible lorsque des agents analgésiques et
sédatifs sont utilisés. Quant aux paramètres
comportementaux, ils semblent plus constants
entre les études. Des observations, tel le
nombre de coups de tête, de frottements et
de changements de position, ont été évaluées.
Les veaux ayant subi une anesthésie locale
avec ou sans sédation démontrent moins de
comportements compatibles avec un inconfort.
Lors d’utilisation de pâte caustique, il semble
qu’un agent sédatif soit préférable au bloc local
pour réduire l’inconfort de la procédure, mais
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ces résultats varient selon les études. Le gain
corporel moyen quotidien a aussi été évalué
sur des veaux de 4 mois et il semble que l’utilisation d’un anti-inflammatoire non stéroïdien
(AINS), le meloxicam, améliore la prise de poids
dans les 10 jours suivant l’écornage.
La pratique du bloc cornual procure une
analgésie efficace. Il suffit d’infiltrer 3 à 10 ml
de lidocaïne 2 % dans la zone où passe le
nerf, 5 à 10 minutes avant la procédure. Cette
anesthésie aura une durée d’action de 2 heures.
Un bloc en anneau autour de la corne pourrait
augmenter l’efficacité de l’analgésie. Pour les
cornes de fort diamètre, une infiltration caudale
à la corne permettra l’anesthésie de la branche
cutanée du 2e nerf cervical. L’utilisation de la
bupivacaïne offre une analgésie de 4 heures
et doit être appliquée 20 minutes avant
l’écornage.
LE RÔLE DE L’AINS ET DU SÉDATIF
L’utilisation d’un AINS aura pour objectif de
contrôler la douleur causée par la réponse
inflammatoire de la procédure. L’avantage
de l’AINS est plus significatif lorsque combiné
au bloc cornual. Une dose de kétoprofène
offrirait un bon contrôle de la douleur pour
une période de 5 heures postécornage alors
que l’effet du meloxicam serait de 6 à 10
heures. La méglumine de flunixine a été moins
étudiée, mais son efficacité serait de 3 heures.
Cependant, sa voie d’administration (intraveineuse) la rend moins pratique à l’utilisation.
Les agents sédatifs sont utilisés pour réduire
le stress lié aux manipulations et diminuent
les risques de blessures. Il n’y a pas d’évidence
que leur utilisation contrôle mieux l’analgésie.
Toutefois, le taux de cortisol semble plus bas
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dans les minutes suivant l’écornage. La xylazine
est le plus largement utilisée. Il est préférable de
ne pas l’antagoniser sauf si l’animal démontre
des effets secondaires (collapse cardiorespiratoire). La xylazine combinée au butorphanol et/
ou à la kétamine a aussi été étudiée, mais il ne
semble pas y avoir d’amélioration significative
de l’analgésie avec ces produits.
LA LÉGISLATION CONCERNANT
L’ÉCORNAGE
La majorité des pays industrialisés ont une
législation portant sur l’écornage. La position
de l’Association canadienne des médecins
vétérinaires est qu’il est préférable de pratiquer
l’écornage dans les premières semaines de
vie et d’utiliser un sédatif et une analgésie
périopératoire. Il en va de même pour les
animaux plus âgés pour lesquels il faut aussi
contrôler l’hémorragie liée à la procédure.
Les exigences stipulées dans le Code de
pratique pour le soin et la manipulation
des bovins laitiers sont similaires quant au
contrôle de la douleur et de l’hémorragie. Les
deux sources décrivent aussi des recommandations supplémentaires pour réduire les
effets indésirables de l’écornage. Quant à
l’initiative proAction, qui sera obligatoire dans
toutes les fermes laitières au Canada, on y
rencontre les mêmes exigences, en plus d’une
contention convenable et sécuritaire. On y
trouve aussi une liste exhaustive de pratiques
exemplaires qui devraient être envisagées, et
ce, selon la technique utilisée. Dans le cadre
de ce programme, l’éleveur devra élaborer des
procédures normalisées pour l’écornage.
Nous, les médecins vétérinaires, serons amenés
à participer activement à l’amélioration des
techniques actuellement utilisées sur les fermes

laitières québécoises et il sera primordial de
pouvoir répondre adéquatement aux interrogations de nos éleveurs. Depuis toujours, nous
avons eu une préoccupation éthique qui était
de causer le moins de stress et de douleur
possibles lors de l’écornage, mais nous aurons
dorénavant aussi l’obligation de le faire. Nous
aurons également un rôle clé dans l’éducation
et la formation de nos clients qui souhaiteront
pratiquer eux-mêmes l’écornage. La relation de
confiance médecin vétérinaire-client-patient
prendra, dans ce dossier, toute son importance.

*Les Dres Manon Veilleux (photo) et Véronique
Fauteux pratiquent en médecine vétérinaire et
chirurgie des animaux de la ferme à la clinique
ambulatoire bovine de la Faculté de médecine
vétérinaire.
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Le traitement de la dermatite atopique : directives d’un
comité d’experts

Efficacité du ceftiofur dans le traitement de l’endométrite chez la jument

Résumé par Dre Lucilene Bernardi de Souza, m.v., DES
Cette description des lignes directrices est une mise à jour, plus courte
que la version originale, des indications sur le traitement de la dermite
atopique publiées en 2010. Dans chaque section, nous pouvons trouver
clairement les recommandations actuelles adaptées aux nouveaux
médicaments et aux récentes découvertes scientifiques sur cette
pathologie. Le traitement de la dermite atopique demande encore,
dans la grande majorité des cas, une approche multimodale adaptée
à chaque patient en fonction du stade de la maladie, de sa gravité et
de la distribution des lésions. La qualité de vie des animaux et de leurs
propriétaires, ainsi que l’opinion de ces derniers, doivent être considérées
avant de mettre en place un plan thérapeutique. La dermite atopique
demeure une maladie incurable.

Résumé par Dr Mouhamadou Diaw, m.v., M. Sc., DACT
Dans le but de vérifier l’efficacité du ceftiofur sous forme d’acide libre
cristallin (CALC) sur Streptococcus equi ssp. zooepidemicus (S. zooepidemicus), principale bactérie responsable d’endométrites chez la jument,
9 juments réparties en 3 groupes ont reçu une ou plusieurs injections de
CALC à la dose de 6,6 mg/kg par voie intramusculaire. Après biopsie, la
concentration de l’antibiotique et de ses métabolites dans l’endomètre a
été mesurée selon différents intervalles temporels. Indépendamment du
nombre d’injections, la concentration de CALC dans l’endomètre six jours
après la dernière injection était au-delà de la concentration minimale
inhibitrice pour S. zooepidemicus. Par conséquent, le CALC devrait
montrer son efficacité dans le traitement de certaines endométrites
chez la jument.

Olivry T, DeBoer DJ, Favrot C, et al: Treatment of canine atopic dermatitis: 2015 updated
guidelines from the International Committee on Allergic Diseases of Animals (ICADA). BMC
Vet Res 2015;11:210-225

Scofield DJ, Black L, Wittenburg D, et al: Endometrial tissue and blood plasma concentration
of ceftiofur and metabolites following intramuscular administration of ceftiofur crystalline
free acid to mares. Equine Veterinary Journal 2014;46(5):606-610

Exemples de complications d’ovariohystérectomie chez
le lapin

Culture urinaire : éviter certains pièges

Résumé par Dre Ophélie Cojean, m.v.
L’ovariohystérectomie est recommandée avant l’âge de 1 an chez la
lapine afin de prévenir le risque d’adénocarcinome utérin. C’est une
chirurgie courante, pour laquelle des complications sont possibles.
L’article présenté ici décrit trois cas d’obstruction du colon, comme
complications d’ovariohystérectomie. Les lapins présentaient des signes
cliniques non spécifiques tels que de l’anorexie, de l’abattement, une
absence d’émission de selles et une douleur abdominale, quelques jours
à plusieurs mois après leur stérilisation. Les étiologies rapportées pour
ces cas sont la formation d’adhérences entre le moignon utérin et le
mésentère et, dans un cas, la pose d’une ligature entreprenant la paroi
du colon. Les examens complémentaires de choix pour l’identification
du site d’obstruction intestinale sont des radiographies de contraste
ou une échographie abdominale. Le bilan sanguin n’a pas montré
d’anomalies. Bien qu’une amélioration ait été initialement observée
avec un traitement médical, une intervention chirurgicale dans les
plus brefs délais est nécessaire pour minimiser les adhérences et les
dommages au niveau du colon. Les adhérences résultent souvent de
dommages tissulaires lors de la procédure. Une manipulation délicate
et une humidification des tissus, une hémostase adéquate ou encore
un lavage de la cavité abdominale sont des pratiques permettant de
limiter la formation d’adhérences.

Résumé par Dre Anne-Sophie Bua, m.v., IPSAV
Environ 14 % des chiens auront au moins une infection urinaire au cours
de leur vie. Une culture urinaire s’avère indispensable pour identifier le
ou les agents bactériens en cause et pour ajuster le traitement antibiotique. Des conditions inadéquates de conservation et de transport des
échantillons d’urine pour culture bactérienne peuvent conduire à des
erreurs diagnostiques. Les résultats de cette étude indiquent que les
échantillons d’urine devraient être rapidement mis dans un tube sec
enduit de silicone et conservés et acheminés vers le laboratoire externe
à 4 °C si leur évaluation immédiate n’est pas possible. Si les échantillons
sont conservés ou transportés à température ambiante, l’utilisation de
tubes de transport spécifiques à l’urine (avec préservatif) est à privilégier
pour limiter les faux positifs.
Patterson CA, Bishop MA, Pack JD, et al: Effects of processing delay, temperature, and transport
tube type on results of quantitative bacterial culture of canine urine. J Am Vet Med Assoc
2016;248:183-187

Guzman D, Graham JE, Keller K, et al: Colonic Obstruction Following Ovariohysterectomy in
Rabbits: 3 Cases. Journal of exotic pet medicine 2015;24:112-119
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SAVIEZ-VOUS QUE...
Responsable de la chronique : Dr André Vrins, D.M.V. retraité

L’acupuncture deuxième partie :
Applications thérapeutiques et contre-indications
Par Dre Geneviève Bussières, m.v., M. Sc., CVA, IPSAV*

MODALITÉS DE TRAITEMENT
L’acupuncture s’applique à toute espèce
animale : des chartes de description des
points d’acupuncture existent autant pour
les chiens et les chevaux que pour les oiseaux
et les espèces plus exotiques.
L’acupuncture peut se pratiquer à l’aide d’aiguilles sèches, de laser
thérapeutique, de chaleur, de pression et d’électricité (électroacupuncture). Cette dernière permet d’amplifier la stimulation obtenue
avec l’acupuncture et peut, avec une stimulation de basse fréquence
(2-5 Hz), favoriser la libération d’endorphines et d’enképhalines. Elle
produit une analgésie de 10 à 20 minutes avec un effet cumulatif alors
que l’utilisation de haute fréquence (100-200 Hz) induit la libération de
sérotonine, d’épinéphrine et de norépinéphine induisant une analgésie
non cumulative. Pour le contrôle de la douleur, notamment de la douleur
neuropathique, l’utilisation de basse fréquence est généralement préférée.
De façon générale, le traitement d’acupuncture est bien toléré et demande
rarement que l’animal soit tranquillisé ou muselé. Les aiguilles utilisées
sont très fines, soit de taille 28 à 34 G et pour les animaux très petits ou
moins coopératifs, une technique comme le laser n’induit aucune douleur.
Lors d’un traitement à l’aiguille, le patient ressent généralement un léger
pincement ou un engourdissement (le De-Qi en médecine traditionnelle
chinoise) suivi d’une relaxation généralisée. Ces réactions sont d’intensité
variable selon les individus. Un traitement a une durée d’environ
20 minutes et peut être répété aussi souvent qu’aux 2 jours (36-48 h). Les
conditions aiguës se résolvent plus rapidement alors que dans les cas plus
chroniques, de 8 à 10 traitements sont parfois nécessaires avant d’observer
une amélioration de la condition. Les traitements sont habituellement très
rapprochés, au début, pour s’espacer ensuite à un traitement par mois ou
même à un traitement par six mois, car on observe une rémanence de
l’effet obtenu de séance en séance. L’acupuncture se combine très bien
aux séances de physiothérapie.
Enfin, un traitement d’acupuncture ne laisse pas de résidu et ne demande
donc pas de temps de retrait par rapport aux modalités de traitement
pharmacologiques et, de ce fait, peut constituer un avantage chez les
animaux de production ou d’élevage et de performance.

APPLICATIONS
En médecine humaine, où l’acupuncture est également largement
pratiquée, le National Institute of Health (NIH) reconnait maintenant
diverses conditions comme pouvant en bénéficier : les nausées et vomissements postopératoires et postchimiothérapie, la douleur postopératoire
dentaire, les dépendances, la réhabilitation à la suite de crise cardiaque
ou cérébrale, les maux de tête, les douleurs menstruelles, le tennis elbow,
la fibromyalgie, la douleur myofaciale, l’ostéoathrite, le syndrome du
tunnel carpien, la douleur du bas du dos et l’asthme. Dans le domaine
vétérinaire, les études démontrent des effets bénéfiques de l'acupuncture
en anesthésie cutanée. Plusieurs rapports de cas indiquent que son
application serait bénéfique dans le traitement de diverses conditions, tels
que : le syndrome de Horner chez un chien, la maladie discale multifocale
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chez un chat, l’analgésie pour chirurgies bovines, l’épilepsie chez le chien,
l’analgésie posthémilaminectomie, la maladie des disques intervertébraux
thoracolombaires.
L’acupuncture est également reconnu comme un des seuls traitements
capables de venir à bout rapidement des nœuds musculaires profonds
responsables de la douleur myofasciale. Ces nœuds sont appelés points
gâchettes (trigger points) de part leur aspect douloureux à la palpation
et la mise en place d’aiguilles à ces endroits permet le relâchement
musculaire et l’amélioration de la vascularisation musculaire et le
soulagement de la douleur.

CONTRE-INDICATIONS ET COMPLICATIONS
Lorsque les traitements sont réalisés par un médecin vétérinaire qualifié
et certifié, les complications sont exceptionnelles. Les effets secondaires
possibles sont un retour rapide à la fonction normale de la zone traitée
pouvant entrainer une surutilisation du membre blessé, une sédation,
des symptômes masqués, un pincement local, de l’engourdissement, de
l’érythème, une possible réaction cutanée locale et de légers saignements
au site d’insertion. Des précautions sont à observer. Il faut éviter d’introduire une aiguille sur un site où la peau est infectée, enflammée, ni
autour ou à travers une tumeur. Si le patient présente des troubles de
la coagulation, il est préférable de ne pas utiliser d’aiguilles, mais plutôt
la pression ou le laser. Certains points sont également à éviter chez les
animaux gestants. L'électroacupuncture ne doit pas être utilisée sur le
thorax chez les animaux ayant un pacemaker cardiaque ou des arythmies,
ni utilisée chez les animaux épileptiques ou encore chez les animaux
très nerveux et non coopératifs sans sédation, afin d’éviter des blessures
supplémentaires.
FORMATION
La formation en acupuncture est réservée aux médecins vétérinaires
diplômés et détenant un droit de pratique. Elle se réalise sur une période
d’un an et implique en général six mois d’études, des stages ainsi qu’un
rapport de cas traité personnellement. Elle est offerte à différents endroits
aux États-Unis sous la bannière de l’International Veterinary Acupuncture
Society (IVAS), en Floride au CHI Institute, ainsi qu’à l’Université du
Colorado sous le programme Medical Acupuncture for Veterinarians.
CONCLUSION
Sécuritaire et accessible dans le traitement visant à améliorer le bienêtre ou traiter la douleur de l'animal, l'acupuncture s'intègre facilement
à un protocole standard du traitement de la douleur ou à de la physiothérapie en phase postopératoire. Des recherches permettront d'élucider ou de valider davantage son usage pour d'autres conditions.
*Dre Geneviève Bussière est clinicienne en anesthésie au Centre hospitalier
universitaire de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.
Elle détient une certification en acupuncture de l’International Veterinary
Acupuncture Society (IVAS) et pratique l’acupuncture chez toutes les espèces
depuis 2007. Elle est membre de l’IVAS, de l’Association des vétérinaires acupuncteurs du Canada (AVAC) et du College of Integrative Veterinary Therapy
(CIVT).

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

Source : Marco Langlois, FMV

Dre Manon Paradis, m.v., DACVD (dermatologie)

PARLEZ-NOUS DE VOS ORIGINES
Je viens d’une famille très modeste. Mes parents étaient peu scolarisés,
mais très intelligents, travaillants et débrouillards. J’ai grandi avec
de nombreux chats et quelques chiens qui ont, malheureusement,
eu la vie courte, vu nos maigres moyens pour recourir à des soins
préventifs ou curatifs.
DÉCRIVEZ VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL
J’ai été admise au programme de D.M.V. à la Faculté directement après
le cégep. D’ailleurs, c’est lors de mon entrevue que j’ai rencontré, pour
la première fois, des médecins vétérinaires « en personne »! J’ai ensuite
complété un internat dans le domaine des animaux de compagnie
à la FMV, suivi d’une résidence en médecine interne des animaux de
compagnie et d’une maitrise en endocrinologie de la reproduction
canine à l’Université de Saskatchewan. Puis, après avoir travaillé en
pratique privée à Winnipeg pendant 3 ans, j’ai été recrutée à titre de
professeure adjointe en médecine interne à la FMV. Deux ans plus tard,
motivée par la présence du Dr Danny Scott en année sabbatique à la
FMV, j’ai réalisé un programme de résidence alternative en dermatologie et obtenu le statut de diplomate du Collège Américain de
dermatologie vétérinaire en 1990.
POURQUOI FAIRE CARRIÈRE DANS LE MILIEU ACADÉMIQUE?
J’aime apprendre, comprendre et transmettre; alors le milieu
académique me semblait l’endroit rêvé pour poursuivre ma carrière.
Cependant, j’étais clinicienne dans l’âme et j’appréhendais les volets
« recherche » et « publication ». Au final, après plus de 30 ans de
loyaux services à titre de professeure, et malgré une charge clinique
élevée, je considère avoir atteint une bonne productivité dans les
volets « recherche », « publication » et « rayonnement externe ».
QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX DANS VOTRE
DOMAINE DE RECHERCHE?
La dermite atopique canine (allergie environnementale) figure au
premier plan des cas de dermatologie auxquels sont confrontés les
cliniciens et les dermatologues. Par le fait même, elle est la maladie

la plus étudiée à ce jour. Même si en début de carrière j’ai réalisé
quelques études cliniques sur ce sujet, j’ai rapidement développé
un intérêt particulier pour l’alopécie canine (l’enfant pauvre de la
dermatologie). Pendant plusieurs années, j’ai travaillé sur l’hypothyroïdie canine pour ensuite jeter mon dévolu sur les nombreuses
dysplasies folliculaires à prédisposition héréditaire et autres alopécies
acquises non inflammatoires. À ce jour, la plupart de ces entités sont
mal définies et il n’existe aucun consensus concernant leur classification. Par ailleurs, les études cliniques sont difficiles à réaliser vu la
prévalence relativement faible de chacune de ces entités et l’évolution
clinique très variable de certaines d’entre elles.
QUELS SONT LES OBJECTIFS DE VOS RECHERCHES?
Il y en a eu de nombreux au cours des 30 dernières années! Entre
autres, j’ai tenté de mieux caractériser et classifier les différentes
dysplasies folliculaires (alopécie récidivante des flancs, alopécie X,
dysplasies folliculaires spécifiques de race, etc.) et autres alopécies
acquises non inflammatoires (ex. alopécie en patron). Plusieurs entités
pourront sûrement être regroupées par rapport à leur pathogénie,
une fois connue. J’ai aussi évalué l’efficacité de la mélatonine dans
quelques-unes de ces entités ainsi que l’efficacité de la dutastéride
(un inhibiteur de la 5α-réductase qui bloque la conversion de la
testostérone en dihydrotestostérone) dans le traitement de l’alopécie
X. J’ai récemment dirigé les travaux d’une résidente qui ont porté sur
le patron d’expression du gène de la 5α-réductase dans la peau du
chien, dans le but d’élucider la pathogénie de l’alopécie X, laquelle
pourrait être la même que dans l’alopécie androgénique de l’homme.
QU’EST-CE QUE VOUS TROUVEZ LE PLUS MOTIVANT ET, À
L’INVERSE, LE PLUS DIFFICILE DANS VOTRE TRAVAIL?
Il y a encore plusieurs maladies dermatologiques qui n’attendent que
d’être reconnues et nommées et autant de maladies pour lesquelles
il n’y a toujours pas de traitement efficace. Je suis toujours et encore
motivée à explorer de nouvelles modalités thérapeutiques et à
« inventer » de nouvelles maladies… Le plus difficile : trouver le temps,
les cas et le financement!
DE QUELLES RÉALISATIONS ÊTES-VOUS LE PLUS FIÈRE?
Je suis fière d’avoir contribué à la formation de centaines de
vétérinaires qui font un excellent travail en clinique. Je suis également
fière de ma persévérance et de mon dévouement envers mes patients,
ces nombreux animaux que j’ai pu aider à se « sentir mieux dans leur
peau »! Je crois que les deux plus grands impacts de mes recherches
ont été de « débroussailler » les alopécies canines et d’instaurer l’utilisation quotidienne de l’ivermectin pour le traitement de la démodécie
canine généralisée, ce qui a permis la survie de milliers de chiens
souffrant de cette maladie à travers le monde.
Par ailleurs, ma fierté la plus récente est ma contribution au développement de la dermatologie vétérinaire en Amérique latine. Au cours
des dernières années, j’y ai donné plusieurs conférences dans divers
pays. Je suis membre fondateur de la Société latino-américaine de
dermatologie vétérinaire et je fais aussi partie du comité-conseil
international pour la formation du futur collège latino-américain de
dermatologie vétérinaire.
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Quel est VOTRE

DIAGNOSTIC? (Réponse)

Voici les réponses aux questions sur le blépharospasme de la page 1.
Par Dre Maria Vanore, m.v., DECVO

1. QUELS EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
SONT INDIQUÉS?
Les examens complémentaires recommandés
dans ce cas sont une culture et une cytologie
pour la recherche de fongus et de bactéries. Le
prélèvement cellulaire est effectué sur la cornée
pour les deux tests.
Culture : Le prélèvement pour la culture est
effectué en premier à l’aide d’un coton-tige et
d’un écouvillon stérile. Celui-ci ne nécessite
pas l’instillation d’anesthésique local au
préalable qui pourrait fausser les résultats et
conditionner la croissance bactérienne. Le
résultat est habituellement obtenu en environ
trois semaines, mais dès la première semaine,
il est possible d’avoir un résultat préliminaire
qui pourrait nous indiquer la présence de
fongi. Dans ce cas, la culture a été positive pour
Aspergillus fumigatus.

par l’épithélium cornéen. Après un traitement
avec un corticoïde topique, les hyphes
fongiques peuvent se multiplier et devenir
pathogènes. Ils vont être responsables de
la lyse et de la liquéfaction de la cornée
(kératomalacie) par libération de protéases
endogènes et exogènes. La progression vers
la kératomalacie peut être assez rapide, et
ce, malgré la mise en place d’un traitement
médical topique approprié.
Dans notre cas, le cheval a reçu un traitement
topique avec antifongique (Itraconazole®) QID,
antibiotique (Tobramycine®) aux deux heures,
atropine (Isopto-atropine 1 %®) SID puis aux
deux jours et sérum dans un tube d’EDTA aux
heures. Un traitement avec un anti-inflammatoire non stéroïdien par voie systémique est
donné pour réduire l’inflammation intraoculaire (uvéite) secondaire à la kératite ulcérative
fongique.

Source : Christian Bédard

Cytologie : Le prélèvement pour la cytologie se
fait grâce à une lame de bistouri émoussée ou
encore grâce à une cytobrosse. Le prélèvement
est par la suite étalé sur une lame et envoyé au
laboratoire. Le résultat de la cytologie est rapide
et permet de mettre en évidence la présence
d’hyphes fongiques (figure 2).

Les manifestations d’une infection cornéenne
fongique sont variables. Au début, des petits
points sous-épithéliaux blanchâtres sont
visibles sur la cornée. Les lésions évoluent
ensuite avec une rapidité variable en
présentant une plaque ulcérative et, par la
suite, un ulcère fondant. Un traitement avec des
corticostéroïdes topiques peut être responsable
de la dégradation de la condition. Il est donc
très important de vérifier l’absence de lésions
cornéennes avant l’utilisation d’un traitement
symptomatique de corticostéroïdes chez le
cheval. Parfois, malgré l’absence de lésions
initiales, des érosions traumatiques peuvent se
développer et les fongi de la flore conjonctivale
peuvent se multiplier et libérer des enzymes
protéolytiques digestives. Il est important de
rappeler qu’un suivi régulier par le médecin
vétérinaire est nécessaire lorsqu’un traitement
topique de corticostéroïdes est instauré chez
le cheval.

2. EST-CE QUE LES EXAMENS
COMPLÉMENTAIRES SONT
DIAGNOSTIQUES?
La cytologie et la culture peuvent nous aider
dans le diagnostic, mais leur sensibilité dépend
de la qualité du prélèvement. Parfois, les
hyphes fongiques sont situés profondément
dans le stroma cornéen. Un prélèvement
trop superficiel peut ne pas contenir l’agent
pathogène. Un résultat négatif ne permet donc
pas d’exclure la condition.
3. QUELLES CONCLUSIONS
DIAGNOSTIQUES EN TIREZ-VOUS?
Il s’agit d’une kératite fongique (Aspergillus
fumigatus) évoluant en ulcère fondant. Les
champignons peuvent se localiser en premier
lieu sous l’épithélium cornéen à la suite d’un
traumatisme superficiel et punctiforme de la
cornée. L’épithélium cicatrise et les fongi restent
latents, protégés des cellules inflammatoires
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Fig. 2 - Hyphes fongiques vus à la cytologie avec une coloration standard (Diff-Quick)
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Concours d’IDEXX sur les soins préventifs

RESTEZ CALMES
ET

PARLEZ
DE SOINS
PRÉVENTIFS

Aucun achat requis. Le concours prend ﬁn à 23 h 59 (heure de l’Est) le 30 juin 2016. Il s’adresse aux résidents canadiens ayant atteint l’âge de la majorité qui sont vétérinaires, employés
ou administrateurs dans une clinique ou un hôpital vétérinaire au Canada. Le participant doit avoir un numéro de compte IDEXX valide pour participer. Le prix consiste en un voyage
pour 2 personnes au London Vet Show 2016 qui aura lieu les 17 et 18 novembre. Le prix inclut le transport, 5 nuits d’hébergement, des billets pour assister à la conférence et 1000 $
en argent de poche, pour une valeur maximale de 7500 $. Une question d’habileté sera posée. Pour le règlement du concours, visitez le idexxconcourssoinspreventifs.ca.

Visitez le site Web du concours, partagez notre vidéo
sur les soins préventifs et courez la chance d’assister au

LONDON VET SHOW 2016!
idexxconcourssoinspreventifs.ca
DIAGNOSTICS EN CLINIQUE # IMAGERIE NUMÉRIQUE ET TÉLÉMÉDECINE # LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE # GESTION DES CLIENTS ET DES CLINIQUES
© Laboratoires IDEXX inc., 2016. Tous droits réservés. • 108605-00
Toutes les marques ® ou MC sont la propriété des Laboratoires IDEXX inc. ou de ses affiliés aux États-Unis ou dans d’autres pays. La politique de conﬁdentialité d’IDEXX peut être consultée à idexx.ca/fr.
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Exportation
des animaux de compagnie

Par Dr Éric Tremblay, m.v., coordonnateur du Service de l'admission de l'Ordre

Les animaux de compagnie occupent une place
de plus en plus importante dans le cœur des
clients du médecin vétérinaire. Ces mêmes
clients sont parfois de grands voyageurs, si
bien que lorsqu’ils décident de se rendre en
dehors du Canada, l’animal fait souvent partie
intégrante du projet. Cet article vise à procurer
aux médecins vétérinaires des éléments de base
pour aider leurs clients qui visitent d’autres pays
à régulariser les certificats nécessaires. Clients et
médecins vétérinaires pourront ainsi éliminer des
inconvénients aux conséquences qui peuvent
parfois être importantes.

L’Union européenne (UE) et les États-Unis (É.-U.) sont les destinations
les plus fréquentes lors de demandes d’exportation.
L’UE possède une entente de certification préétablie avec le Canada.
Vous trouverez les formulaires de certification nécessaires sur le site
Internet de l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
en suivant les liens suivants : pour la version en français, cliquez sur
« Animaux », « Animaux terrestres », puis, dans « Sujets fréquemment
consultés », sélectionnez « Exportation d’animaux de compagnie ».
Ensuite, dans la section « Animaux vivants », choisissez « Animaux de
compagnie » ou « Tous les autres animaux ». Vous retrouverez à cet
emplacement des formulaires pour un petit nombre de pays pour
lesquels l’ACIA a négocié l’exportation ou s’est vue fournir le document
nécessaire à l’exportation. Si le certificat se retrouve sur le site, il doit
être utilisé. Un certificat canadien international peut être complété en
anglais pour les É.-U., mais il n’est pas obligatoire.
Pour la rédaction des certificats, quelques règles générales sont
incontournables :
• L’animal visé par un certificat sanitaire d’exportation doit être identifié de manière permanente antérieurement à tous soins médicaux
en prévision d’une exportation. Nous reviendrons sur les exigences
d’identification.
• Un certificat sanitaire d’exportation ou un certificat de vaccination
doit être signé lorsqu’il est complété et que toutes les conditions qui
doivent y figurer sont remplies. Cette signature engage pleinement
la responsabilité civile et professionnelle du médecin vétérinaire
qui l’appose.
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• L’écriture sur les certificats doit être lisible et les formats de date
respectés. Si un formulaire exige que l’identification de l’espèce
de l’animal soit scientifique (en latin), vous devez vous assurer que
c’est le cas.
• Aucun correcteur ni aucune modification n’est acceptable sur un
certificat. De plus, la signature du praticien doit être d’une couleur
différente de la couleur d’impression et devrait être en bleu.
• Sur tous les documents de certification ou de vaccination pour
l’exportation d’animaux, le médecin vétérinaire ne doit jamais coller
d’étiquette même si elle comporte des renseignements qu’il juge
pertinents. Ils devront alors être transcrits à la main ou inclus dans
le certificat de manière informatique.
• Ne jamais approuver les documents d’un exportateur qui tenterait
de confondre les autorités en faisant passer une activité commerciale
en activité domestique. Les règles commerciales sont bien décrites
sur le site de l’ACIA.
EXIGENCES D’EXPORTATION VERS LES ÉTATS-UNIS (É.-U.)
(SAUF HAWAÏ)
Pour les chiens :
Un certificat de vaccination contre la rage valide et en anglais sera
requis. Le certificat de vaccination devra identifier clairement l’animal,
idéalement avec un numéro de transpondeur (micropuce). Il devra
aussi inclure la date de la vaccination et la durée de validité de celle-ci.
Finalement, il devra être signé par un médecin vétérinaire détenant
un droit de pratique. Pour être valide, la vaccination doit avoir été
effectuée depuis au moins 30 jours lors de primo-vaccination. Les
vaccins trois ans ont force légale pourvu qu’ils soient utilisés selon les
normes du fabricant. Par exemple, plusieurs fabricants de ces vaccins
recommandent un rappel après un an lors d’une primo-vaccination,
même avec un vaccin possédant une homologation de trois ans.
Pour les chats :
La vaccination antirabique n’est pas requise pour les chats. Cependant,
au retour au Canada, le chat doit être vacciné pour la rage et détenir
une certification de vaccination valide.
EXIGENCES D’EXPORTATION VERS L’UNION EUROPÉENNE
(UE)
Étant donné le nombre important de pays que constitue l’UE, il faudra
se référer au site de l’ACIA pour beaucoup de cas, mais quelques
généralités sont communes à tous les pays de l’UE.
L’identification :
L’identification constitue une exigence obligatoire. Si l’animal est
identifié au moyen d’un tatouage lisible, ce dernier devra avoir été
apposé avant le 3 juillet 2011. Si l’animal est identifié grâce à un
transpondeur, il doit être conforme à la norme ISO 11784. Une liste
des compagnies fabriquant ces puces électroniques est disponible sur
le site Internet de l’ACIA à l’adresse www.inspection.gc.ca/animaux/
animaux-terrestres/exportation/animaux-vivants/certificats-desante/animaux-de-compagnie/ue-non-commerciale-/micropuces/
fra/1321494584550/1321494727892.
Il est primordial que l’identification soit faite avant toute manipulation
visant à l’exportation.

Vaccination contre la rage :
La vaccination contre la rage avec un vaccin inactivé ou recombinant
est obligatoire pour tous les animaux de compagnie entrant dans
tous les pays de l’UE.
Une vaccination primaire n’est valide que si elle est conforme au
protocole du fabricant.
Au moins 21 jours devront s’être écoulés entre la vaccination de l’animal
et son arrivée en Europe lors d’une primo-vaccination. La date de
validité à inscrire sur le certificat devra donc être 21 jours après la
vaccination pour une primo-vaccination, mais pas pour un rappel qui
respecte le protocole du fabricant.
Les vaccins de rage trois ans sont valides pour autant qu’ils soient
utilisés selon la norme du fabricant.
Le numéro du transpondeur ou du tatouage doit être transcrit sur
le certificat de vaccination pour que la vaccination soit considérée
comme acceptable.
Il est important de noter au sujet des animaux qui possèdent un
passeport que si des vaccinations ou des traitements ont cours au
Canada et permettent à l’animal d’être exporté, ceux-ci devront être
inscrits au certificat d’exportation et un médecin vétérinaire officiel de
l’UE mettra à jour le passeport de l’animal à son arrivée en Europe. Il est
interdit aux médecins vétérinaires canadiens d’inscrire des informations
au passeport pour animaux de compagnie.
En conclusion, le site Internet de l’Ordre offre un lien direct vers celui
de l’ACIA qui devrait être consulté comme référence de première ligne.
Vous trouverez également le Guide de certification des animaux de
compagnie destinés à l’exportation internationale de l’ACIA sur le site
Web de l’Ordre, dans la section « Aide et outils » de la Zone membre,
sous l’onglet « Service à la clientèle ». Le public et le médecin vétérinaire
sont invités à consulter aussi le répertoire des documents d’orientation
qui se retrouve sur le site de l’ACIA. Les médecins vétérinaires de l’ACIA
peuvent agir lors de cas plus difficiles et pour faire des recommandations. Ultimement, ils légalisent les certificats sanitaires d’exportation,
du format de la date aux signatures obligatoires qu’ils doivent y
apposer. Le client devrait aussi toujours être bien avisé des délais et
des normes en vigueur afin d’éviter des situations conflictuelles inutiles.
Par exemple, un certificat d’exportation pour l’UE est valide 10 jours
à compter de votre signature. Enfin, votre client devrait être informé
que certaines compagnies aériennes demandent un certificat de santé
avant le transport d’animaux de compagnie.
Ce texte se veut un résumé des règles de base, espérons qu’il pourra
servir de référence, faire gagner un temps précieux et éviter des litiges
inutiles.
Pour d’autres espèces que le chien (Canis familiaris) et le chat (Felis
silvestris catus) ou pour une destination exotique qui ne possède pas
d’entente avec le Canada pour l’exportation d’animaux, le client peut
communiquer avec l'ACIA au www.inspection.gc.ca ou à l’ambassade
de la destination prévue. ◆
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Éthique et recherche

sur des animaux
Par Dre Caroline Kilsdonk, m.v.*

Nos études et nos parcours professionnels en médecine vétérinaire
nous amènent souvent à entrer en contact et à travailler dans des
milieux très diversifiés. Pour ma part, j’ai grandi sur une ferme, fait de
nombreux stages dans le domaine des bovins, pratiqué la médecine
des animaux de compagnie et enseigné les soins aux animaux
domestiques d’à peu près toutes les espèces. Récemment, puisque
j’achève une maitrise en bioéthique, on m’a invitée à siéger au sein d’un
comité d’éthique de l’utilisation des animaux en recherche. Me voici
donc à explorer le milieu et l’éthique de la recherche, ce qui m’a inspiré
le sujet de cette chronique. Ce thème est d’intérêt général pour la
population et en particulier pour nous qui sommes des professionnels
de la santé animale.
Seule une minorité d’entre nous sommes familiers avec ce milieu,
alors débutons avec une petite introduction. Tout commence par le
protocole de recherche qu’un chercheur soumet pour approbation.
Ceux qui connaissent le milieu diront que j’omets bien des étapes
financières et administratives; c’est volontaire! Après une approbation
du mérite scientifique de l’étude, il faut aussi faire approuver la
recherche par le comité d’éthique de l’établissement. Dans une
première étape, on s’assure des bons soins aux animaux, mais cela
n’est pas considéré comme suffisant. Dans un deuxième temps, on
vérifie si leur utilisation est éthique et bien justifiée.
Pour ce qui est du cadre normatif pour le bien-être animal, les choses
sont claires. Les établissements supervisent les soins donnés aux
animaux. Ils doivent s’assurer de la conformité du programme de
soin et d’utilisation des animaux aux normes du Conseil canadien
de protection des animaux (CCPA), aux politiques et procédures de
l’établissement, de même qu’au respect des règlements fédéraux,
provinciaux et municipaux. Le CCPA, mandaté par les Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC) et le Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), élabore les
politiques et les lignes directrices pour les soins et l’utilisation des
animaux d’expérimentation. Il exerce aussi une surveillance sur les
centres de recherche.
Les actions des établissements et les recommandations du CCPA sont
guidées par le respect du bien-être animal : toute souffrance inutile
devrait être gardée au minimum. Plus que de la « bientraitance »,
il s’agit de mettre en place des conditions favorables au bien-être.
Contrairement à l’argumentaire des droits des animaux, la protection
du bien-être animal met l’accent sur l’action humaine.

responsable de la conformité des soins aux animaux, un représentant
des animaleries et un administrateur pour le comité. La représentation
est semblable à celle des comités en recherche humaine.
Le concept des « Trois R » (le remplacement, la réduction et le
raffinement de l’utilisation des animaux) est un concept reconnu,
utilisé et répandu dans le monde. Il s’agit d’une méthode pour rendre
plus éthique l’expérimentation sur les animaux; elle guide l’utilisation
des animaux à des fins scientifiques. Ces principes sont mis en œuvre
au Canada et sont au cœur des politiques et des lignes directrices du
CCPA. Les Trois R consistent à :
• Remplacer : remplacer l’utilisation des animaux par d’autres
méthodes, autant que possible.
• Réduire : diminuer le nombre d’animaux utilisés tout en conservant
une bonne validité scientifique.
• Raffiner : modifier les milieux de vie et soins ou les procédures
expérimentales pour réduire au minimum la douleur et la détresse.
Même s’il existe beaucoup de similitudes entre l’éthique de la recherche
avec des sujets humains et celle avec des animaux, il existe également
des différences. Une première différence provient du fait que l’animal
ne peut donner de consentement. Il est cependant intéressant de noter
que de plus en plus, on essaie de se demander si l’animal donnerait son
consentement, s’il le pouvait, et, en ce sens, rechercher une réponse
positive. Par exemple, en utilisant des techniques de conditionnement,
on apprend à l’animal à aimer un traitement pourtant désagréable,
comme en lui donnant en même temps un aliment savoureux.
La deuxième différence d’importance est celle des questions de
confidentialité.
Pour une réflexion éthique valable, un préalable est de ne pas avoir à
l’avance une position extrême comme vouloir à tout prix l’abolition
de tous tests sur des animaux (de nos jours, il est difficile d’imaginer
l’autre extrême : croire que les animaux ne peuvent pas souffrir).
Des progrès considérables ont été réalisés au cours des dernières
décennies. Ceux d’entre vous qui ont étudié à la même époque que moi
ou avant savent à quel point la perception du public et les pratiques
ont évolué au sujet du bien-être animal. La même évolution a eu lieu
en ce qui concerne les animaux utilisés en recherche, à un point tel
que plusieurs éthiciens en recherche humaine en sont admiratifs. ◆
1. Ne cherchez pas à l’identifier; c’était à l’étranger!

Les comités sur l’éthique reçoivent les protocoles de recherche après
que leur mérite scientifique ait été jugé satisfaisant. Ces comités sont
composés d’une dizaine de personnes dont les compétences et les rôles
sont diversifiés. Parmi celles-ci, il doit par exemple y avoir des scientifiques ou des chercheurs habitués à la recherche avec des animaux
et une personne de chacune des catégories suivantes (un membre
peut présenter une combinaison de deux catégories, elles ne sont pas
exclusives) : un président, le médecin vétérinaire des animaleries, deux
membres de la communauté, une personne qualifiée en éthique, le
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*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
certificat 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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Pratiques de ressources humaines
de haute performance
Le secret de la boite noire
des ressources humaines
Par Dre Johanne Hamel, m.v., retraitée, C. marketing, leadership et supervision*

Les gestionnaires se demandent continuellement comment stimuler
l’implication et la responsabilisation des employés dans le but
d’atteindre une meilleure performance de leur établissement. Des
études récentes révèlent que les entreprises qui adoptent des pratiques
de ressources humaines de haute performance (PRH-HP) ont de
meilleurs résultats que leurs concurrents en matière de profitabilité,
de productivité et de parts de marché. Quels sont les mécanismes
par lesquels ces pratiques influencent la performance? Découvrons
le contenu de la boite noire de ces PRH-HP, et passons de la théorie
à l’action!
COHÉRENCE ET SYNERGIE
Plus que les pratiques RH individuelles, c’est plutôt la manière de
les implanter et de les regrouper qui leur donne un sens et crée de
la synergie. Par exemple, si le processus de recrutement permet
l’embauche d’excellents candidats pour un poste, leur rétention
dépendra aussi de leur rémunération et du développement de leurs
compétences dans l’entreprise.
De plus, les PRH-HP se nomment « haute performance » si elles sont
alignées avec la stratégie de l’entreprise et le contexte externe. Ainsi,
un établissement vétérinaire qui subit les pressions de la stagnation du
marché et base sa valeur ajoutée sur la qualité de ses ressources tendra
à instaurer des pratiques RH assurant le bien-être et la motivation de
son personnel malgré les contraintes économiques.

La valeur d’une entreprise est intimement
liée à la qualité, la stabilité et la
motivation de son capital humain!
ENTRE PRATIQUES RH ET PERFORMANCE : LES CHAINONS
MANQUANTS
Des études récentes prouvent l’influence indirecte des pratiques RH sur
la performance financière (figure 1). Ainsi, l’augmentation du capital
humain et de la motivation des employés améliorent la rétention en
emploi et les résultats opérationnels, ces derniers étant directement
liés au bilan financier. Le capital humain représente l’ensemble des
aptitudes, talents, qualifications, expériences accumulées par la main
d’œuvre. La motivation des employés couvre le niveau de satisfaction
au travail, l’engagement envers le travailet la mobilisation des employés
à performer. Le taux de rétention correspond au pourcentage
d’employés qui restent volontairement dans l’entreprise. Enfin, les
résultats opérationnels englobent la productivité et la qualité du
service. Les relations entre ces variables indiquent que la valeur d’une
entreprise et la satisfaction de ses clients sont intimement liées à la
qualité, la stabilité et la motivation de son capital humain.

PRATIQUES RH : TROIS ENSEMBLES
Les activités RH auront plus d’impact si elles sont rassemblées. Ainsi, les chercheurs ont regroupé plus de 14 pratiques en
3 ensembles :

1. Les pratiques orientées vers la compétence visent à assurer que les employés ont les compétences nécessaires. Elles se définissent
par des activités de recrutement, de sélection et de formation;
2. Les pratiques orientées vers la motivation réunissent des activités qui optimisent l’engagement des employés et les poussent à
mieux utiliser leurs habiletés et connaissances au travail. Il s’agit d’évaluations de performance constructives, de salaires compétitifs
et récompenses, d’avantages sociaux et de sécurité d’emploi;
3. Les pratiques orientées vers les opportunités cherchent à promouvoir l’autonomie et à instaurer un contexte propice à l’expression
de l’engagement et des compétences. Plus spécifiquement, elles renvoient à l’organisation du travail favorisant l’enrichissement des
emplois, le travail d’équipe, le partage d’informations et la participation aux décisions.
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Fig. 1 - Liens entre PRH-HP et performance

LES PRH-HP EN ACTION
Voyons comment instaurer des pratiques RH de haute performance cohérentes dans le milieu vétérinaire des animaux de compagnie. Je me
permets de vous proposer l’exemple suivant :
ENVIRONNEMENT EXTERNE

L’économie affiche une stagnation et une forte concurrence dans le secteur de la pratique

CONTEXTE INTERNE

L’établissement possède des valeurs de professionnalisme et d’innovation. La qualité des services
et des relations clients font partie intégrante de la mission d’entreprise

STRATÉGIE D’AFFAIRES

Une croissance de X% est visée
Améliorer l’expérience client et patient grâce à la certification Low Stress
Handling à obtenir dans 4 mois
Augmenter le nombre de nouveaux clients de 10 % en 2016
Améliorer la rétention client de 5 % en 2016

OBJECTIFS D’AFFAIRES

PRATIQUES RH ALIGNÉES À LA
STRATÉGIE ET AUX OBJECTIFS
D’AFFAIRES

•
•
•
•

Formation et certification en ligne pour 51 % et plus des employés
Formation à l’interne des employés non certifiés
Reconnaissance monétaire à la réussite de l’examen final
Participation de l’équipe à l’élaboration de la mesure de succès et de la cible à atteindre, par
exemple 5 clients de plus par mois
• Partage mensuel d’informations sur les résultats (ex. : 8 clients de plus par mois par rapport à
l’objectif de 5 clients)
• Reconnaissance de groupe à la réussite des objectifs mensuels

Il existe évidemment d’autres stratégies d’affaires et pratiques RH alignées. L’essentiel est d’optimiser vos outils pour consolider la valeur ajoutée
de vos ressources humaines. En conséquent, une chose est sûre, plus vous coordonnez vos activités RH, plus vous obtiendrez un impact sur
la performance financière. ◆
*Dre Johanne Hamel a obtenu son diplôme de la Faculté de médecine vétérinaire de Montréal en 1980. Elle a poursuivi sa formation à HEC Montréal par des
certificats en marketing ainsi qu’en leadership et supervision. Elle termine actuellement une maîtrise en science de la gestion, option développement organisationnel à HEC Montréal.
Références
Huselid MA: The impact of human resource management practices on turnover, productivity and corporate financial performance. Academy of Management Journal 1995;40(3):634-672
Jiang K, Lepak D, Hu J et al: How does human resource management influence organizational outcomes? A meta-analytic investigation of mediating mechanisms. Academy of
Management Journal 2012;55(6):1264-1294
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Comment pouvez-vous faire
une différence dans la vie
de votre client endeuillé?
Par Lynne Pion*

C’est vous et votre équipe qui êtes en première ligne lorsqu’un client
arrive à ce dernier rendez-vous avec son compagnon. Jusqu’au dernier
souffle de son animal de compagnie, il vous fait confiance. Il apprécie
votre présence rassurante. Il se souviendra longtemps de certains
petits détails de cette journée et comment il s’est senti dans vos locaux
à son arrivé accompagné de son animal de compagnie et lors de son
départ… sans lui.

Votre approche clinique et quelques
détails peuvent influencer le ressenti et le
bien-être du propriétaire

Vos clients ne savent peut-être pas que le décès de leur compagnon
de vie marquera une nouvelle étape dans leur propre vie au quotidien.
De nouveaux repères seront à bâtir : une nouvelle façon de vivre
sans… avec le vide que le décès implique, les réactions des enfants
et des autres membres de la famille. Ce client peut aussi être une
personne âgée qui doit emménager dans un nouveau milieu de vie
où les animaux sont malheureusement rarement acceptés… Chaque
propriétaire et son animal de compagnie ont leur histoire.
Vous êtes-vous déjà arrêté, avec votre équipe, pour réfléchir aux
détails qui peuvent faire une différence dans la vie du propriétaire
endeuillé?
Par exemple :

Peu importe la cause de la mort de son animal de compagnie : que ce
soit à la suite d’une maladie, d’un accident, d’un problème lors d’une
intervention médicale ou lorsqu’il prend la délicate décision de le faire
euthanasier, votre client vous fait confiance.
Ces petites bêtes, vous les avez vaccinés, dégriffés, stérilisés et
manipulés à maintes reprises au fil des années. Vous avez donc croisé
leur propriétaire à plusieurs occasions.
Le deuil animalier est un deuil émergent ce qui implique que plusieurs
de vos clients peuvent penser que les émotions ressenties sont
exagérées, car le deuil animalier est encore méconnu. Partager la vie
d’un animal est tellement agréable! Malheureusement, tout comme
nous, les animaux ont une date de péremption qui n’est pas connue
à la naissance.
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• Comment est-il accueilli à ce rendez-vous important (euthanasie)?
• Comment est-il rassuré par la réceptionniste ou un autre membre
de votre équipe?
• Est-ce qu’un membre de votre équipe est formé et peut sensibiliser
le client aux impacts du deuil animalier?
• Lui proposez-vous l’inhumation privée, une urne ou un enterrement
dans un cimetière animalier? Offrez-vous différents services, uniques
à votre clinique?
• Peut-il payer les honoraires avant d’entrer dans la salle où aura lieu
l’euthanasie? Une délicatesse très appréciée.
• Qu’en est-il quand il quitte la clinique ou l’hôpital? Se sent-il laissé
à lui-même avec sa peine ou accompagné par un membre de votre
équipe?
• Reçoit-il un document qui lui permet de mieux comprendre ce deuil
qu’il aura à apprivoiser?
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• A-t-il des références, en cas de besoin, pour s’informer ou pour
l’accompagner dans son deuil?
• Une carte de condoléances signée par toute votre équipe lui serat-elle envoyée par courrier?
Laissez aller votre inspiration… Surprenez-le par votre service
attentionné.
EUTHANASIER OU NON SON ANIMAL DE COMPAGNIE?
Avant ce rendez-vous, peut-être aurez-vous eu l’opportunité de
discuter avec ce client et de lui proposer différentes solutions, autres
que l’euthanasie? La dernière décision ne vous appartient pas, vous
le savez et vous respecterez le choix de votre client, sans le juger. Le
propriétaire réfléchira aux différentes options avec sa famille, son
conjoint ou des amis.
Cet animal fait partie de la vie de son propriétaire depuis des années.
Il l’a accompagné dans les meilleurs et les moins beaux événements
et ceux de sa famille. À la suite des options qui lui seront proposées,
le propriétaire se questionnera :
• Comment puis-je me permettre de décider de la fin de la vie de
mon animal?
• Euthanasier l’animal à la clinique, à l’hôpital vétérinaire ou à la
maison?
• Si je décide de ne pas euthanasier mon animal, est-ce que j’aurai le
temps, la patience ou l’argent pour subvenir aux besoins médicaux
de mon animal? Si oui, pendant combien de mois, d’années?
• Est-ce que c’est de l’acharnement ou cela contribuera vraiment à
sa qualité de vie, la mienne ou celle de la famille?
• Comment vont réagir les enfants si je prends, ou si nous prenons,
la décision d’euthanasier notre animal? Que devons-nous leur dire?
Peuvent-ils l’accompagner lors de ce dernier rendez-vous à la clinique vétérinaire?
• Est-ce que le médecin vétérinaire va me juger?
QUE REPRÉSENTE CE COMPAGNON DE VIE DANS LE
QUOTIDIEN DE VOTRE CLIENT?
Peu importe l’âge de votre client, cet animal de compagnie représente
beaucoup plus qu’un simple animal et vous en êtes conscient.
Cependant, le rôle qu’il avait dans sa vie peut vous échapper. Les
liens unissant l’humain à l’animal peuvent être extrêmement forts
et provoquer des sentiments insoupçonnés qui peuvent être parfois
difficilement compréhensibles d’un point de vue extérieur.
À titre d’exemple, l’animal peut avoir :
• Permis aux enfants de la famille de se responsabiliser;
• Été le gardien de la maison quand le conjoint s’absentait à l’extérieur
pour le travail;
• Comblé le vide de la solitude à la suite du décès d’un conjoint ou
d’un enfant;
• Été le dernier lien avec un enfant décédé;
• Permis à une personne handicapée de socialiser avec son entourage.
Le sentiment d’attachement qui unit l’humain à l’animal est de plus
en plus « humanisé ». Selon un rapport de l’American Animal Hospital
Association (AAHA) près de 70 % des propriétaires d’animaux
considèrent leur animal de compagnie comme un enfant ou un
membre de la famille à part entière. Selon ce même rapport, environ
65 % des gens questionnés disent passer autant sinon plus de

temps avec leur animal qu’avec les autres membres de leur famille
ou leurs amis.
Avant d’injecter le liquide fatal, même si vous ressentez un certain
malaise, ou que vous sentez que ce n’est pas votre tasse de thé, je vous
invite à prendre le temps d’échanger avec votre client et de lui poser
quelques questions qui vous permettront de mieux saisir l’ampleur
de sa peine, voire de sa détresse, et, au besoin, de lui proposer de
demander de l’aide pour l’accompagner dans son deuil. Un détail,
une attention de plus dont il se souviendra très longtemps et dont il
parlera à son entourage, croyez-moi!
Je vous propose ici quelques questions qui pourraient se glisser
facilement dans votre conversation, à titre d’exemple :
•
•
•
•
•
•

Combien d’années Pitou ou Minou a-t-il partagé avec vous?
Est-ce qu’il jouait un peu un rôle de confident?
Combien de fois Minou vous a-t-il fait rire ou vous a-t-il rassuré?
Quel lien de complicité Pitou avait-il avec votre enfant?
À un adolescent : qu’est-ce qui te manquera le plus de Minou?
Qui, selon vous, sera le plus affecté par le décès de Pitou? Pourquoi?

Votre client apprécie votre présence rassurante, votre empathie et, sans
vous le dire, espère que vous pourrez, à votre façon, le réconforter avant
de quitter pour toujours son meilleur ami qui n’est pas n’importe quel
chien ou chat… Cet animal est le sien, son animal de compagnie à lui.
LE DEUIL ANIMALIER EST UN VRAI DEUIL
Se réduire au silence et enfouir ce deuil est malheureusement un réflexe
pour bien des propriétaires. Un triste constat quand des enfants, des
adolescents ou des personnes âgées sont aussi touchés par ce deuil
parce qu’ils se posent assurément de nombreuses questions. En fait,
peu importe l’âge de la personne endeuillée, on peut penser aux
impacts que ce deuil peut laisser au fil du temps chez celle-ci.
L’anxiété, l’insomnie, la culpabilité, le manque de confiance, le repli sur
soi, le sentiment de devenir « cinglé » d’avoir tant de peine « juste »
pour un animal ne sont que quelques exemples des sentiments que
peut vivre une personne ayant perdu son animal.
Gardez en tête que vous êtes, vous et votre équipe, en première
ligne de cet événement marquant et que vous pouvez faire une
différence dans le deuil que cette personne aura à apprivoiser :
le deuil animalier.
En prenant le temps de sensibiliser votre clientèle au deuil animalier,
vous pourriez l’influencer et lui permettre de se sentir accueilli dans
sa peine, d’apprivoiser et de vivre son deuil plus sereinement et sans
jugement.
Reconnaître le deuil animalier, ce deuil émergeant, demeure une
nouveauté pour une grande majorité de la société, tout comme
est reconnu maintenant le lien d’attachement humain-animal de
compagnie depuis à peine plus de 20 ans.
Posez-vous les questions : quelle trace avez-vous envie de laisser dans
le cœur et la tête de votre client? Comment pouvez-vous faire une
différence? ◆
*Mme Lynne Pion est auteure, formatrice et conférencière spécialisée dans le
deuil animalier et la résilience.
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Docteur, est-ce qu’une diète végétarienne
conviendrait à mon compagnon?
Par M. Younès Chorfi, DV, M. Sc., Ph. D. *

L’utilisation de l’alimentation pour promouvoir
la santé et gérer les maladies n’est pas une
idée nouvelle, mais elle a reçu une attention
particulièrement croissante ces dernières années.
Les gens sont toujours en quête de conseils sur
la meilleure façon de nourrir leurs animaux de
compagnie; que ce soit auprès de la famille ou de
connaissances, auprès des détaillants d’aliments
pour animaux, d’éleveurs ou encore auprès des
professionnels de la santé vétérinaire. Ces derniers
sont parfois sollicités pour donner leur avis sur des
diètes « non conventionnelles » comme solution
de rechange à la nourriture commerciale. Ces
diètes alternatives incluent les diètes préparées à la
maison, les diètes végétariennes, les diètes crues et
les diètes naturelles et organiques1.
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DIÈTES VÉGÉTARIENNES
Dans ce contexte, la popularité de l’alimentation végétarienne a
grandement augmenté dans nos sociétés, et ce, pour des raisons
diverses incluant des raisons éthiques, écologiques ou encore de
santé. Cela pousse certaines personnes à faire ce choix pour leurs
compagnons à quatre pattes, chiens et chats. Cependant, pour
être adéquates, les diètes végétariennes doivent être complètes
et balancées en matière de nutriments pour répondre aux besoins
nutritionnels et métaboliques des animaux de compagnie2.
Formuler une diète végétarienne complète et balancée peut être un
exercice difficile. Plusieurs nutriments essentiels pour l’alimentation
du chat ne se trouvent que dans les aliments d’origine animale (par
exemple la taurine et la vitamine A), dans les aliments fermentés
(cobalamine) ou en quantité infime dans certaines algues (acide
arachidonique). Par ailleurs, la cobalamine est aussi un nutriment
essentiel pour les chiens. En outre, les besoins en protéines des chiens
et des chats sont considérablement plus élevés que ceux des humains,
et plusieurs des acides aminés essentiels sont limités dans la plupart
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des protéines de source végétale. Il existe un large éventail de pratiques
alimentaires qui relèvent de la désignation du végétarisme, et certaines
d’entre elles comprennent la consommation de produits d’origine
animale, comme le lait et les œufs, où certains éléments essentiels
à l’alimentation des animaux de compagnie peuvent être retrouvés.
Toutefois, avec la forme la plus stricte du végétarisme (végétalisme),
il serait nécessaire d’utiliser des formes synthétiques de certains
nutriments pour faire une alimentation complète et balancée, et, en
tant que telle, la diète d’un chat végétalien ne pourrait donc pas aussi
être considérée comme naturelle. Parce que les besoins nutritionnels
des chiens ne sont pas aussi stricts que ceux des chats, on peut trouver
sur le marché des diètes commerciales pour chiens végétariens et
même végétaliens, y compris certaines diètes qui ont démontré une
adéquation nutritionnelle après essais, selon les normes de l’Association
of American Feed Control Officials (AAFCO). Cependant, les options
de diètes végétariennes pour les chats sont beaucoup plus limitées.
CE QU’EN DIT LA LITTÉRATURE ET LES ÉTUDES
La littérature vétérinaire sur les nourritures végétariennes et
végétaliennes n’est pas très exhaustive. Toutefois, en Europe, en 2001,
une étude a analysé 12 produits végétariens pour chiens, disponibles
dans le commerce, et a constaté que seulement 2 d’entre eux étaient
nutritionnellement appropriés. La même enquête a évalué également
86 chiens et 8 chats nourris avec des diètes végétariennes préparées
à la maison et a montré qu’un bon nombre de ces diètes étaient
nutritionnellement inadéquates3.
Dans une autre enquête réalisée en 2004, deux diètes commerciales
sur le marché américain, une nourriture commercialisée complète
pour chat végétalien et une autre préparée avec ajout de suppléments
selon les instructions du fabricant, ont été analysées pour vérifier leurs
contenus en nutriments essentiels. Aucune diète pour chats n’a été
nutritionnellement conforme aux normes de l’AAFCO. Malgré ces
résultats, 14 des 17 chats testés avaient des concentrations sanguines
normales de taurine et de cobalamine et aucun des chats possédant
de faibles concentrations en taurine n’a montré de signes cliniques de
carence4. Plus récemment, une étude publiée en août 2015 a évalué
l’étiquetage et le contenu en protéines et en acides aminés de 24 diètes
commerciales pour chiens et chats (13 diètes sèches et 11 boîtes de
conserve) vendues sur le marché américain; seulement 8 diètes sur
24 étaient conformes aux règles de l’étiquetage telles qu’établies
par l’AAFCO, et 6 diètes n’étaient pas conformes au minimum requis
concernant un ou plusieurs acides aminés5.

Une étude a analysé 12 produits
végétariens pour chiens, disponibles
dans le commerce, et a constaté
que seulement 2 d’entre eux étaient
nutritionnellement appropriés.
Ces études démontrent qu’il faut être prudent lors de recommandations de diètes végétariennes pour les chiens, mais surtout pour
les chats. Contrairement au chien, le chat a une capacité limitée à
conserver les acides aminés dans son corps dont l’apport dépend
entièrement de son alimentation. Si cette dernière est inadéquate, il y
aura assurément des conséquences sur sa santé. Ces études soulignent
aussi l’importance d’essais cliniques selon les normes de l’AAFCO
pour évaluer l’adéquation nutritionnelle des diètes végétariennes
afin d’assurer la qualité d’un produit fini avant sa commercialisation.
Étant donné que la qualité nutritionnelle de certaines diètes
végétariennes destinées aux chiens et aux chats a été remise en
question, il serait prudent de conseiller un suivi régulier avec les
propriétaires qui adoptent ce type de diète pour leurs animaux6.
1. Michel KE: Unconventional diets for dogs and cats. Vet Clin North Am Small Anim Pract
2006;36(6):1269-81
2. Kanakubo K, Fascetti AJ, Larsen JA: Assessment of protein and amino acid concentrations
and labeling adequacy of commercial vegetarian diets formulated for dogs and cats. J Am
Vet Med Assoc 2015;247(4):385-92
3. Kienzle E, Engelhard R: A field study on the nutrition of vegetarian dogs and cats in
Europe. Compend Contin Educ Pract Vet 2001;23(9A):81 (abstr)
4. Gray CM, Sellon RK, Freeman LM: Nutritional adequacy of two vegan diets for cats. J Am
Vet Med Assoc 2004;225(11):1670-5
5. Kanakubo K, Fascetti AJ, Larsen JA. Op. cit., 385-92
6. Michel KE. Op. cit., 1269-81

* M. Younès Chorfi détient un doctorat en sciences vétérinaires, 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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Virus du Zika :
point de vue vétérinaire
Par Patricia Noël, coordonnatrice du Service des communications de l’Ordre

La multiplication des cas associés au virus du Zika — et des nouveau-nés microcéphales qui y
seraient associés — a fait la manchette cet hiver et poussé plusieurs voyageurs à retarder leur
déplacement en Amérique du Sud à une prochaine année. Le Veterinarius a voulu en savoir
davantage sur ce virus, sa récente recrudescence et ses répercussions. Entrevue avec le Dr Carl
A. Gagnon, directeur du Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole (CRIPA) et du
Groupe de recherche sur les maladies infectieuses en production animale (GREMIP) de la Faculté de
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.

Quel est l’historique de ce virus? Avait-il déjà été observé à
d’autres moments ou à d’autres endroits auparavant?

Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce virus? À quelle
famille appartient-il? Comment se transmet-il?

Dr Gagnon : Selon la littérature, le virus du Zika est apparu pour la
première fois, en Ouganda, à la fin des années 40. Depuis ce temps, on
a pu assister à différentes éclosions dans diverses régions du monde. Il
a notamment été rapporté en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie.
Il s’agit d’un virus que l’on retrouve principalement dans les régions
tropicales puisque sa propagation est associée à des insectes piqueurs
qui ne sont pas présents dans les régions plus au nord.
Y a-t-il des facteurs qui ont engendré la recrudescence du virus
dans les derniers mois?

Dr Gagnon : Ce virus est classé dans la famille virale Flaviviridae,
communément appelé les flavivirus. Plusieurs virus importants d’un
point de vue vétérinaire font partie de cette famille, comme le virus
de l’encéphalite japonaise et de la diarrhée virale bovine (BVDV). Cette
famille est divisée en deux principales classes de virus : ceux qui sont
transmis par les insectes piqueurs et les autres. Le Zika fait évidemment
partie des virus qui sont transmis par les insectes piqueurs. Plus particulièrement, le Zika est transmis par certains moustiques de la famille
des Aedes. Le virus est donc principalement transmis par les insectes.
Il peut également l’être par l’entremise d’un don de sang ou d’organes.

Dr Gagnon : Plusieurs personnes se posent cette question. À ce
point-ci, il s’agit davantage d’hypothèses que de facteurs confirmés,
mais la cause la plus probable serait des conditions climatiques
clémentes favorables à la survie des moustiques qui transmettent
le virus, dont le réchauffement climatique. Cela peut paraître un peu
cliché, cependant, la hausse globale des températures sur la planète
est nécessairement favorable à la transmission d’un virus puisqu’elle
permet une survie plus longue de son vecteur.

D’autres possibilités sont aussi à l’étude. La première est la transmission
du virus par voie sexuelle. Fortement probable, il y a encore beaucoup
de paramètres inconnus pour ce mode de transmission. C’est-à-dire
que les scientifiques ont été en mesure de faire un lien étroit entre
la transmission du virus et les relations sexuelles. Bien que le virus
puisse être dans la semence, la quantité de virus requise pour infecter
le partenaire n’est pas connue. Plusieurs questions restent à élucider.
Est-ce que c’est fréquent de retrouver le virus dans la semence? Est-ce
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qu’un homme qui n’a pas de signes cliniques peut avoir le virus dans sa
semence? Ce que l’on peut affirmer, pour l’instant, c’est que si le virus
est dans la semence, alors il y a possibilité de transmission.
Une autre possibilité est la transmission in utéro, c’est-à-dire de la mère
à son nouveau-né durant la grossesse. Présentement, au Brésil, il y a une
recrudescence de malformations congénitales, plus particulièrement
de microcéphalies. En même temps, on a vu une recrudescence du virus
du Zika et l’on sait que plusieurs des femmes qui ont donné naissance
à des enfants microcéphales ont été infectées par le virus Zika. Cette
concordance nous suggère fortement qu’il pourrait y avoir un lien
entre le Zika et les microcéphalies.
Le lien entre les microcéphalies et le virus du Zika n’est donc
pas prouvé?
Dr Gagnon : Non, il n’y a pas de preuve hors de tout doute. Toutefois,
lors d’une récente étude, des chercheurs ont pris des cellules progénitrices de certains types de cellules neuronales et ils ont observé que ces
cellules pouvaient être infectées par le virus. Il s’agit d’études in vitro
(en « pétri »), donc réalisées en laboratoire. Mais est-ce que cela peut
se produire dans la vraie vie? La situation est beaucoup plus complexe.
Cela voudrait dire que lors de l’infection de la mère, il y aurait un taux
de virus assez important dans son sang pour que celui-ci soit capable
de traverser la barrière placentaire, puis, qu’il infecte l’embryon. Cela
demeure hypothétique, mais est très possible.
La seule façon qu’il y aurait de prouver le lien hors de tout doute entre
les microcéphalies et le virus du Zika serait d’avoir des avortons, au bon
moment, et de pouvoir confirmer que le virus se retrouve bien dans
leur cerveau. Comme solution de rechange, des animaux susceptibles
à l’infection, comme certaines espèces de singes, pourraient être
expérimentalement infectés par le virus pour reproduire le phénomène
de microcéphalie chez ceux-ci.
Bien que nous comprenions que cela demeure du domaine
de l’hypothèse, pouvez-vous nous partager votre opinion?
Selon vous, serait-il probable qu’il y ait un lien entre les
microcéphalies et le virus du Zika?
Dr Gagnon : Pour répondre à votre question, j’aurais tendance à
comparer le Zika avec les autres virus qui font partie de la famille
Flaviviridae. Par exemple, dans le domaine vétérinaire, il y a un virus
d’une grande importance, la diarrhée virale bovine (BVDV, de l’anglais
Bovine Viral Diarrhea Virus), un cousin du Zika. Il a été prouvé qu’il est
capable de se transmettre in utéro et de causer des malformations
congénitales, plus spécifiquement, des atrophies du cervelet.
Un autre exemple est celui de l’encéphalite japonaise qui fait également
partie de la famille Flaviviridae. Les truies se font piquer par l’insecte
porteur du virus, le virus est par la suite transmis et des avortements
s’ensuivent. Il s’agit — là encore — d’un virus qui peut se transmettre in
utéro et qui cause des malformations congénitales similaires au BVDV.
Il n’y a donc rien de nouveau. Alors, est-ce que ce serait surprenant
que le Zika ait les mêmes capacités que ses cousins? Pas vraiment. Cela
reste évidemment à démontrer, mais il y a de fortes probabilités qu’il
y ait un lien entre les microcéphalies et le Zika.
Est-ce qu’il y a des risques pour les Canadiens de se voir
transmettre le virus du Zika?
Dr Gagnon : Comme discuté précédemment, la transmission du
virus est principalement associée aux moustiques piqueurs. Or,

les moustiques piqueurs, les Aedes, qui propagent ce virus ne sont
pas présents au Canada. Évidemment, si le mode de transmission
principal n’est pas présent dans notre environnement, les risques sont
extrêmement faibles, mais l’apparition d’autres modes de transmission
pourraient rapidement changer la donne.
Jusqu’à présent, les seuls cas répertoriés au Canada et aux États-Unis
ont été infectés à la suite d’un voyage dans les zones plus à risques.
Cas d’infection au virus Zika
Pays

Canada1
2

États-Unis

Contractés localement

Liés à des voyages

0

33

0

273

1. En date du 24 mars 2016, selon le site canadiensensante.gc.ca
2. En date du 23 mars 2016, selon le Center for Disease Control and Prevention

Les nombreux cas de microcéphalies rapportés dans les médias
ont semé l’inquiétude. Hormis cette conséquence importante,
quels sont les risques reliés à la contraction de ce virus? Quelles
sont les personnes les plus à risque?
Dr Gagnon : Ce qu’il faut réaliser dans le cas du Zika, comme pour le
virus du Nil, c’est que 70 à 80 % des gens infectés n’auront aucun signe
clinique. Ce n’est pas un danger pour la survie de la race humaine.
Pour les autres, il s’agit d’une infection relativement modérée où des
signes cliniques seront observés durant 2 à 7 jours. On rapporte, en
général, très peu de mortalités associées à ce virus. Les symptômes
les plus courants sont la fièvre, les douleurs musculaires et articulaires,
les maux de tête, ainsi qu’une conjonctivite et des éruptions cutanées.
Pour ce qui est des personnes les plus à risque, la règle générale
s’applique ici également, les plus jeunes et les plus âgés sont les plus
vulnérables.
Actuellement, quelles sont les principales mesures de contrôle
du virus?
Dr Gagnon : Sans aucun doute, la meilleure façon d’éviter de contracter
le virus est de ne pas se faire piquer par les moustiques. Utiliser un
insectifuge (ou un répulsif à moustiques) efficace, se couvrir et se
mettre à l’abri des moustiques sont les conseils de base communiqués
par l’Agence de la santé publique du Canada.
Évidemment, il n’est pas recommandé aux femmes enceintes de
voyager dans les régions où il y a des éclosions d’infection au virus Zika.
De plus, les femmes désirant un enfant devraient attendre quelques
semaines avant de tomber enceintes si elles ont visité ces régions.
On ne connait pas exactement le nombre de semaines que perdure
la virémie, il est donc préférable d’être très prudent.
À ce jour, il n’y a pas de vaccin ou de traitement curatif spécifique pour
traiter le virus. Les recommandations de base usuelles sont de mise :
bien se reposer et boire de l’eau.
Éventuellement, est-ce qu’un vaccin pourrait être développé
pour ce virus?
Dr Gagnon : Oui, ce serait possible. Il y a déjà plusieurs vaccins — plus
ou moins efficaces — contre les flavivirus. La volonté de développer
un vaccin par les agences réglementaires ou par les compagnies
pharmaceutiques dépend de plusieurs facteurs. Cela relève toujours de
la stratégie de santé publique, et de l’importance de la problématique.
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Si l’on pense au virus de l’influenza, par exemple, l’accent est mis
annuellement sur la vaccination. Pourtant, il est rare de rencontrer des
gens qui ont été extrêmement malades à cause de ce virus. Toutefois,
quand on regarde globalement les chiffres de santé publique, il y a
plusieurs milliers de personnes qui meurent chaque année du virus
influenza. Il s’agit d’un virus qui a une incidence beaucoup plus
grande en matière de mortalité et cela favorise la mise en place d’un
programme de vaccination à l’échelle nationale comparativement au
virus Zika.
En médecine vétérinaire, nous avons le réflexe des interventions de
troupeau. En santé publique, on tient principalement compte de
l’aspect populationnel, mais on a tendance à être influencé beaucoup
plus par l’aspect individuel.
Ce sont tous ces éléments — et bien d’autres encore — qui sont mis
dans la balance et qui vont faire en sorte qu’un vaccin sera, ou non,
développé.
Quelles sont les probabilités de mutation du virus du Zika?
Dr Gagnon : Normalement, tous les virus vont muter dans le temps. Il
s’agit d’une évolution normale des virus, par contre, le taux de mutation
de chacun des virus varie en fonction de ses caractéristiques. Il y a des
virus qui sont connus pour muter de façon assez importante et il y a
des virus qui vont muter, mais de façon beaucoup plus lente.
Est-ce que le Zika pourrait avoir un taux de mutation élevé? J’ai
tendance à dire oui, en raison de son génome de départ. Il y a les virus
dont le matériel génétique est constitué d’ARN (acide ribonucléique)
et ceux constitués d’ADN (acide désoxyribonucléique). Les flavivirus

sont des virus à ARN dont l’une des caractéristiques est d’avoir la
possibilité de muter plus rapidement que les virus à ADN. En effet,
l’enzyme qui réplique le génome viral chez les virus à ARN fera plus
d’erreurs lorsqu’elle fera des copies du virus et elle aura beaucoup
plus de difficulté à les corriger que les virus à ADN. Ce qui entrainera
nécessairement une mutation plus rapide du virus.
Il peut aussi y avoir une mutation qui sera provoquée par une pression
sélective de son environnement. Des changements dans son milieu
(vecteur, mode de transmission, hôte réservoir, etc.) vont engendrer des
mutations sélectives pour permettre au virus de persister dans le temps.
Est-ce que le virus peut également être transmis à un animal?
Dr Gagnon : Certains cas sur des singes, des chevaux, des canards, des
vaches et des moutons ont été répertoriés dans le temps, mais aucun
signe clinique n’y a été associé.
À ce jour, aucun cas d’animaux de compagnie n’a été rapporté selon le
Center for Disease Control and Prevention, l’agence gouvernementale
américaine en matière de protection de la santé et de la sécurité
publique.
En conclusion, quel serait votre message à nos lecteurs?
Dr Gagnon : Il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour nous — ou pour nos
animaux — pour l’instant. Si vous voyagez, appliquez les conseils de
l’Agence de la santé publique et si vous pensez à concevoir un enfant,
évitez les zones à risque jusqu’à indication contraire. ◆

Pays et territoires où la transmission du virus Zika a été rapportée en 2015-2016

Source : Center for Disease Control and Prevention
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Même vos meilleurs éleveurs
ont besoin d’un peu d’aide
pour protéger leur troupeau.

Voici ImrestorMC, le premier immunomodulateur de son genre pour
les vaches laitières et les taures en période périnatale. Durant la
période critique du vêlage, lorsque le système immunitaire de la
vache laitière est affaibli, Imrestor contribue à rétablir la fonction
immunitaire et à augmenter le nombre de neutrophiles
antibactériens, réduisant considérablement l’incidence de
mammite clinique sur une ferme laitière. C’est le coup de pouce
dont un producteur laitier a besoin.

Pour en apprendre plus sur notre offre de lancement
et pour protéger l’intégralité du troupeau avec Imrestor
dans le cadre d’un programme de médecine préventive
en cours, communiquez avec votre représentant Elanco.

Elanco, Imrestor et la barre diagonale sont des marques de commerce détenues ou utilisées sous licence par Eli Lilly and Company ou l’une de ses filiales ou sociétés affiliées.

© 2016 Eli Lilly and Company, ou ses sociétés affiliées. CADRYIRS00002a
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Les animaux de compagnie aident
les jeunes sans-abri selon une étude
Une nouvelle étude démontre que les jeunes sans-abri qui ont des
animaux sont moins susceptibles de souffrir de dépression que leurs
compagnons de rue qui n’ont pas de chien, de chat ou même de rat
à leurs côtés.
L’enquête du Collège vétérinaire de l’Ontario à l’Université de Guelph
montre que les jeunes itinérants ayant des animaux de compagnie
avaient trois fois moins de chances d’être déprimés, d’adopter des
comportements potentiellement dangereux comme la consommation
de drogues dures et qu’ils s’ouvrent plus facilement aux médecins
vétérinaires à propos de leurs problèmes.
L’étude s’est penchée sur 198 jeunes de la rue dans quatre villes
— Toronto, Ottawa, Kingston et Hamilton — qui étaient dans des
refuges et des haltes. Parmi les participants à l’étude, 100 n’avaient
pas d’animaux et 98 en avaient.
Les résultats sont comparables à ceux d’une étude réalisée en Californie
sur les bénéfices de posséder un animal sur la santé des personnes
âgées vivant seules, par exemple.
Les découvertes de l’étude canadienne, la première du genre, ont été
publiées le 17 mars dans le journal Anthrozoos.
L’auteure principale, Michelle Lem, affirme que les résultats devraient
sonner l’alarme auprès des fournisseurs de services sociaux qui ne
permettent pas aux itinérants de faire entrer leur animal de compagnie
dans des endroits comme les refuges. Les sans-abri propriétaires
d’animaux refusent souvent d’abandonner leur compagnon pour
avoir accès à un lit.
Elle ajoute que cela contribue à ériger une autre barrière pour la
jeunesse de la rue puisque les refuges sont souvent des endroits où
ils peuvent obtenir des conseils, notamment sur les dépendances.

« Un grand nombre d’endroits offrant des services sociaux croient
aussi que plusieurs jeunes ne devraient pas posséder d’animaux
parce qu’ils ne peuvent pas accéder aux services avec ces derniers »,
a déclaré Mme Lem, fondatrice et directrice de Community Veterinary
Outreach, un groupe de bénévoles qui offrent des services vétérinaires
aux sans-abri dans des villes comme Toronto, Guelph et Ottawa.

Les jeunes itinérants ayant des animaux
de compagnie avaient trois fois moins de
chances d’être déprimés, d’adopter des
comportements potentiellement dangereux
comme la consommation de drogues dures et
qu’ils s’ouvrent plus facilement aux médecins
vétérinaires à propos de leurs problèmes.

« Ils ne peuvent accéder à des refuges, ils ne peuvent avoir accès à des
traitements sur les dépendances, ils ne peuvent être hospitalisés. Leurs
animaux sont des barrières dans l’accès aux services. »
« Ce que nous tentons de démontrer c’est que, oui, les animaux sont
des barrières, mais ils ont aussi beaucoup d’impacts positifs. »
« Ces animaux sont leurs seuls amis, la seule manière dont ils peuvent
connaître l’amour sans jugement. Ces animaux leur ont sauvé la vie
dans plusieurs cas », a-t-elle lancé.
Mme Lem espère que les résultats de l’étude encourageront davantage
d’agences sociales à permettre aux itinérants de garder leur animal
à leurs côtés. ◆
Source : La Presse
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Antibiorésistance :
des règles plus strictes en médecine
vétérinaire pour la France
L’encadrement des conditions de recours aux antibiotiques en
médecine vétérinaire sera renforcé en France.
À compter du mois d’avril 2016, les nouvelles mesures concernant
l’utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire prévoient :
• « L’interdiction du recours préventif à une cinquantaine d’antibiotiques critiques, c’est-à-dire leur utilisation sur des animaux non
affectés par une bactérie pathogène ». Il s’agit de molécules particulièrement génératrices de résistances bactériennes. Mais surtout,
ces antibiotiques sont les seuls à être efficaces pour lutter contre
certaines infections bactériennes chez l’homme. C’est pourquoi il
est crucial de préserver leur efficacité;
• « La réalisation de tests permettant de s’assurer qu’un autre antibiotique ne pourrait pas être utilisé, avant toute prescription d’un
antibiotique critique en médecine vétérinaire. » L’objectif : éviter
que l’usage intempestif de ces molécules ne renforce encore les
résistances bactériennes.

CONTRE L’UTILISATION INAPPROPRIÉE DES ANTIBIOTIQUES
« Le décret relatif à ces nouvelles mesures, paru vendredi le 18 mars
2016, en application de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation
et la forêt, réaffirme la place du diagnostic pour limiter le risque d’utilisation inappropriée de ces antibiotiques et de développement de
l’antibiorésistance », notent les ministres Marisol Touraine et Stéphane
Le Foll.
« L’antibiorésistance est un phénomène naturel de défense des
bactéries vis-à-vis des antibiotiques. Ce phénomène est accentué en
cas de mauvais usage des antibiotiques », rappellent les ministères.
« Leur utilisation responsable en médecine vétérinaire comme humaine
est indispensable à la préservation de leur efficacité thérapeutique. » ◆
Source : destinationsanté.com

Enseignement vétérinaire :
le classement 2016 des 50 meilleures
écoles mondiales est paru
Pour la seconde année consécutive, le top 50
des meilleures écoles vétérinaires à l’échelle
mondiale vient d’être publié. Cinquante des
plus grandes universités internationales dans
le domaine des sciences vétérinaires sont ainsi
mises en exergue dans le QS World University
Rankings, qui couvre dix-sept pays différents.
Sur le podium des meilleures écoles
vétérinaires du monde en 2016, l’UC Davis
(Californie) conserve sa première position,
suivie par l’université Cornell (New York). Les
deux universités américaines devancent le
Royal Veterinary College de Londres, qui se
classe troisième devant 327 établissements.
Les États-Unis sortent largement en tête de ce
classement des meilleures écoles vétérinaires,
avec 17 universités parmi les 50 premières. En
position de leader mondial, l’UC Davis propose
une formation dans 34 disciplines différentes
et son hôpital fournit des soins cliniques à plus
de 50 000 animaux chaque année.

Toujours en Amérique du Nord, le Canada
classe trois de ses universités de sciences
vétérinaires — dont la Faculté de médecine
vétérinaire de l’Université de Montréal —
dans la sélection mondiale.
Du côté de l’Europe, le Royaume-Uni sort
grand premier. En plus des 5 universités
britanniques parmi les 12 premières, 2 autres
se retrouvent également dans le top 50, soit
7 au total.
Dans le reste du monde, l’université de Sydney
est la mieux classée des quatre établissements
d’Australie. La Nouvelle-Zélande est présente
avec l’université de Massey.
Le Brésil est le seul pays d’Amérique latine
représenté dans le top 50 des écoles
vétérinaires, avec deux établissements classés.

de Séoul en Corée du Sud, a quitté le
classement cette année.
Pour mesurer la réputation et la performance
d’une école ou d’une université, le classement
mondial QS Top Universities se fonde sur trois
composantes : la réputation académique
(vastes enquêtes auprès des universitaires
et du corps professoral), l’employabilité des
diplômés et l’impact de la recherche (publications dans la base de données Scopus).
Depuis 2013, un autre indice est en outre pris
en compte, le « h-index ». Il mesure à la fois la
productivité et l’impact des travaux publiés
par un scientifique ou un universitaire. Il peut
aussi s’appliquer à un groupe de scientifiques
(un département, une université, un pays) ou
à une revue savante. ◆
Source : www.vetitude.fr

Enfin, la seule institution asiatique
sélectionnée l’an passé, l’université nationale
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Soixante-cinq animaux sauvages
atteints de rage à Hamilton
À la fin mars 2016, la santé publique de Hamilton a demandé à la
population d’éviter les ratons laveurs et les moufettes en raison du
nombre croissant de cas de rage de ratons laveurs dans la région.

Robert Hall ajoute toutefois que puisqu’il s’agit d’animaux sauvages,
les personnes qui ne sont pas en contact avec la faune sont à faible
risque de contracter la maladie.

À ce moment, 65 animaux atteints de rage avaient été identifiés par
la ville de Hamilton depuis le premier cas en décembre, soit 46 ratons
laveurs et 19 moufettes. Dans le reste de la province, seulement 5 cas
avaient été répertoriés.

Par contre, les animaux domestiques étant davantage à risque, la santé
publique conseille de les faire vacciner.

Le directeur de la protection de la santé publique de Hamilton, Robert
Hall, affirme que cette souche est tout aussi mortelle que les autres
souches de rage : « Toute personne qui entre en contact avec des
animaux atteints de rage doit aller voir un médecin ou se rendre à la
salle d’urgence pour obtenir des soins médicaux immédiatement. »

Avant que le premier cas soit identifié, au mois de décembre 2015, il n’y
avait pas eu de cas de rage chez les ratons laveurs en Ontario depuis
10 ans. Mais depuis le premier cas, le nombre d’animaux atteints de
rage ne cesse d’augmenter. Jusqu’à présent, personne n’a reçu de soins
liés à des cas de rage. ◆
Source : ICI Radio-Canada

Ottawa : de nouvelles règles
à l’étude pour les animaleries
Les animaleries d’Ottawa devraient avoir
cinq ans pour se conformer vers un nouveau
règlement qui limiterait la provenance des
animaux aux organismes à but non lucratif,
tels que les sociétés de protections des
animaux, selon les recommandations d’un
comité de la Ville. Cette suggestion survient
après un long débat à l’hôtel de ville qui a eu
cours le 21 mars dernier entre des résidents,
des défenseurs des animaux et des propriétaires d’animaleries.
En vertu de la réglementation municipale
actuelle d’Ottawa, les chiens et les chats
peuvent être vendus dans des magasins
inspectés par la province, mais les endroits
d’où proviennent ces animaux n’ont pas à
l’être.
Les propriétaires des animaleries peuvent se
contenter d’indiquer leur provenance et de
rendre cette information disponible pour les
inspecteurs.
Pour le moment, 16 animaleries autorisées
vendent des chiens et des chats issus
d’organismes de protection des animaux et
3 de ces commerces vendent des animaux
provenant d’éleveurs privés.
LE VETERINARIUS
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Le Comité des services communautaires et
de protection de la Ville étudie un nouveau
règlement qui limiterait la provenance des
animaux aux organismes à but non lucratif,
tels que les sociétés de protections des
animaux.
Cette mesure s’appliquerait à toutes les
animaleries actuelles ou futures. Une
exception serait faite pour les trois commerces
qui s’approvisionnent chez des éleveurs privés,
pourvu que ces derniers soient inspectés par
un agent autorisé.
PAS SUFFISANT, SELON DES
DÉTRACTEURS
Il faut savoir que depuis la campagne
municipale de 2014, des groupes de défense
des droits des animaux demandent à ce
que les règlements sur la vente des chiens,
des chats et des lapins soient modifiés,
selon la présidente du Comité des services
communautaires et de protection, Diane
Deans.
L’objectif des changements prévu est de
limiter la vente d’animaux provenant de ce
que plusieurs appellent des « usines à chiots ».

La Ville étudie un nouveau
règlement qui limiterait la
provenance des animaux
aux organismes à but
non lucratif, tels que les
sociétés de protections
des animaux.
Mais, dans un communiqué, l’organisme
Puppymill Awareness Working Solutions
estime que ces mesures sont « bien
intentionnées, mais en grande partie
inefficaces », dans la mesure où elles reposent
sur les épaules des inspecteurs provinciaux.
« Nous encourageons les trois animaleries qui
continuent à vendre des chiens, des chats et
des lapins à adopter un modèle d’affaires plus
éthique et responsable », est-il mentionné par
ailleurs dans le communiqué. ◆
Source : ICI Radio-Canada
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Les baleiniers japonais de retour
avec 333 cétacés
TOKYO, Japon – Les navires japonais partis début décembre chasser la
baleine dans l‘Antarctique au grand dam des organisations de défense
des animaux, sont rentrés le 24 mars dernier, avec 333 cétacés tués.
L’agence a précisé dans un communiqué que 333 petits rorquals (ou
baleines de Minke) avaient été tués au cours de cette expédition.
Les baleiniers avaient pris la mer fin 2015 après un an de suspension,
en exploitant une faille dans le moratoire mondial de 1986 qui tolère
la recherche létale sur les mammifères.

Depuis, le Japon a soumis un nouveau programme à la Commission
baleinière internationale (CBI), lequel prévoit de capturer 3 996 baleines
en Antarctique dans les 12 prochaines années, soit 333 par saison
contre environ 900 dans le cadre du précédent programme condamné.
Les pêcheurs ont parallèlement mené des recherches non létales,
prélevant des échantillons de peau et attachant des systèmes GPS aux
animaux « afin d’étudier leurs itinéraires de migration », a expliqué un
responsable de l’agence de la pêche, Hiroyuki Morita.

Le Japon invoque des visées scientifiques, mais il n’a jamais fait un
secret du fait que la viande de l’animal marin finissait souvent dans
les assiettes.

Le pays avait tué 251 baleines de Minke dans l’Antarctique au cours
de la saison 2013-2014 et 103 l’année précédente, bien en deçà de
l’objectif en raison d’interférences de la part de l’association de défense
de la faune marine Sea Shepherd.

L’archipel avait été contraint de renoncer à la saison 2014-2015 de
prises de cétacés après une décision de la Cour internationale de justice
(CIJ) qui, saisie par l’Australie, avait jugé que l’activité était détournée
à des fins commerciales.

Par le passé, le nombre d’animaux pêchés pouvait aller jusqu’à 850, a
précisé l’agence de la pêche, mais au cours de ces dernières décennies
des chiffres bien inférieurs ont été enregistrés. ◆
Source : canoe.ca

Une souris transgénique

pour combattre le virus Zika
Des chercheurs ont créé aux États-Unis une
nouvelle souris transgénique permettant de
tester des vaccins et antiviraux expérimentaux
contre le virus Zika, selon leurs travaux publiés
le 4 avril dernier.
La nouvelle souris a été créée par des
chercheurs de la faculté de médecine de
l’Université Washington à Saint-Louis, qui
publient les résultats de leurs travaux dans la
revue Cell Host and Microbe.
Cette souris a permis de détecter une forte
concentration du virus dans le cerveau et la
moelle épinière de l’animal, ce qui montrerait
que le Zika peut provoquer des dommages
neurologiques dans le fœtus humain.
Les chercheurs ont aussi détecté une charge
virale élevée dans les testicules des souris
mâles, confortant les données cliniques

selon lesquelles le virus peut se transmettre
sexuellement.
« Maintenant que nous avons rendu ces souris
vulnérables à l’infection par le Zika, nous
pouvons les utiliser pour tester des vaccins
et des antiviraux, certaines de ces études étant
déjà en cours », précise Michael Diamond,
professeur de médecine à l’Université
Washington qui a dirigé les travaux.
« Ces modèles animaux permettent aussi
de comprendre la pathogenèse du virus »,
souligne-t-il.
Ce nouveau modèle animal de recherche sur
le Zika, ainsi que celui mis au point récemment
par d’autres scientifiques de l’Université du
Texas, sont les premiers développés depuis
1976, indique le chercheur.

Contrairement au premier modèle développé
en 1976, ces nouvelles souris sont plus
compatibles cliniquement, car l’infection
est provoquée dans leur cas par la peau, et
non pas par injection, ce qui correspond à la
manière dont les humains sont infectés par la
piqure d’un moustique.
Pour l’étude la plus récente, les chercheurs
ont testé cinq souches de virus Zika : celle de
1947, trois qui circulaient au Sénégal dans les
années 1980 ainsi qu’une venant de Polynésie
française et responsable d’infections en 2013.
Cette dernière est quasiment identique à
celle qui a provoqué l’épidémie actuelle en
Amérique du Sud, frappant surtout le Brésil.
Des tests avec les souches virales de cette
dernière flambée sont en cours. ◆
Source : La Presse
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Dre Susan Doyle (1948-2016)
Une pionnière de la médecine vétérinaire nous a quittés
Par Dr Frédéric Sauvé, m.v., M. Sc., DES, DACVD

pour avoir su faire sa place au sein d’une
communauté masculine et avoir su prouver
sa valeur et ses compétences.

C’est en 1972 que graduait une des premières
femmes de l’histoire de la médecine
vétérinaire québécoise. En effet, Dre Susan
Doyle a été la 10e femme à obtenir un diplôme
de ce programme. Une femme exceptionnelle
qui a marqué la vie de plusieurs médecins
vétérinaires qui ont eu la chance de croiser
son chemin.
C’est une histoire remarquable et inspirante
que l’histoire de Susan Doyle. D’abord, pour
avoir osé rêver d’être médecin vétérinaire à
une époque où la gent féminine était bien
souvent reléguée à des rôles autres. Puis,

Animée et stimulée par la pratique des
animaux de compagnie, c’est avec beaucoup
de courage et de convictions qu’elle décida
de s’investir dans la pratique pour animaux
de compagnie plutôt que de pratiquer
auprès des grands animaux, pratique plus
valorisée à l’époque. C’est à Longueuil qu’elle
ouvrit la Clinique vétérinaire de Lyon, où
elle soigna, dans les premières années de sa
pratique, des chevaux en plus des animaux
de compagnie. Quelle ambition que d’oser
devenir une femme d’affaires et démarrer une
telle entreprise! C’est d’ailleurs au sein de cette
même entreprise qu’elle a pratiqué tout au
long de sa carrière.
Dotée d’une grande ouverture d’esprit et
motivée par le désir de soigner le plus grand
nombre d’animaux souffrants, elle a aidé et
aimé ses patients autant que ses clients qui
provenaient bien souvent d’un milieu plus
défavorisé.
C’est à cette clinique que plusieurs médecins
vétérinaires ont fait leurs premiers pas dans
le monde vétérinaire! En effet, Dre Doyle
accueillait dans son établissement bon
nombre de stagiaires. Tous y ont rencontré

une femme dévouée, inspirante et d’une
grande expérience. Durant ces stages, elle
aura été une grande source d’inspiration et
de motivation pour de nombreux étudiants
qui ont pris goût à la pratique de la médecine
vétérinaire à ses côtés. Dre Susan Doyle a été
une femme entrepreneure d’expérience sans
pareil.
En tant que femme médecin vétérinaire,
elle a pavé la voie à de nombreuses femmes
qui se sont inspirées de son parcours. Elle
a laissé également un héritage indéniable
dans le paysage de la ville de Longueuil, où
sa clinique a toujours pignon sur rue et où
elle a d’ailleurs sauvé la vie d’un policier en
service ayant été atteint par une balle de fusil.
Elle aura aussi marqué à jamais bon nombre
de ses concitoyens qui ont pu profiter de son
expertise. Grâce à son amour des animaux,
elle a inspiré un grand nombre d’étudiants et
de jeunes médecins vétérinaires.
De son enseignement, chacun retiendra qu’il
est possible de pratiquer avec cœur. Beaucoup
de gens qui ont côtoyé Dre Doyle ont trouvé
auprès d’elle un réconfort et un bien-être
incommensurables.
Chère Dre Doyle, la communauté vétérinaire
se joint à moi pour vous remercier pour votre
apport à la médecine vétérinaire. ◆

La Personnelle
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec
la bonne combinaison pour vos besoins en assurance entreprise
Vous êtes propriétaire d’une clinique vétérinaire ?
Savez-vous que nous offrons, entre autres, des protections optionnelles comprenant
une garantie pour les vaccins, médicaments, semences et embryons d’animaux ?

Demandez une soumission et comparez

1 800 268-3063
lapersonnelle.com/entreprise-omvq
Certaines conditions s’appliquent. La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.
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L’Association canadienne des
médecins vétérinaires (ACMV)
établit son programme en fonction
de vos besoins

Multi Duo

MC

Par Dre Enid Stiles, m.v., représentante du Québec au sein du conseil
d’administration de l’ACMV

L’ACMV a révisé quatre énoncés de position sur la chasse au phoque,
l’utilisation des animaux à des fins scientifiques, la médecine
vétérinaire des animaux aquatiques et les lois concernant les chiens
dangereux. Aussi, l’ACMV a récemment publié des positions sur
la dépopulation de masse d’animaux de manière non cruelle et
l’abattage sans cruauté des animaux. Prenez connaissance de ces
énoncés de position sous l’onglet « Politiques et défense des intérêts »
de notre site Web au www.veterinairesaucanada.net.

Le plus vaste spectre de protection contre les vers du
cœur et les parasites internes, et la même protection
contre les piqûres de tiques que K9 Advantix® II

Les préoccupations continuent de croître concernant les tiques et c’est
pourquoi l’ACMV, en partenariat avec Merck Santé animale, a déclaré
le mois de mars le Mois national de sensibilisation aux tiques. Nous
vous invitons à profiter des documents de communication offerts
dans la page des outils pour la pratique, sous l’onglet « Pratique et
finances » du site Web de l’ACMV.
Pour en savoir davantage, communiquez avec votre bureau national
de l’ACMV au 1 800 567-2862 ou à admin@cvma-acmv.org ou
contactez votre nouvelle représentante du Québec au sein du conseil
d’administration de l’ACMV, Dre Enid Stiles, à enid.stiles@gmail.
com. ◆
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L’Association des médecins
vétérinaires du Québec en pratique
des petits animaux remet son
10e prix Ani-Bon à l’organisme
Chiots nordiques

Advantage Multi® est le SEUL parasiticide
approuvé pour le traitement et la maîtrise de
l’infection par le ver pulmonaire du renard et
pour la prévention de l’infection par le ver du
cœur français au Canada.

Ce prix récompense un institut, un organisme ou un individu qui a
posé des gestes visant à améliorer le bien-être animal dans notre
société. Les critères considérés pour la remise de cette distinction
sont l’impact direct sur le bien-être des animaux, le nombre d’animaux
visés ainsi que la durée du geste.

• Une seule dose est efficace à 100 % contre le ver
pulmonaire du renard au stade adulte1.

• Offre la protection nécessaire pour le chien contre le ver du
cœur et la protection la plus vaste des parasites internes.

Depuis 2012, Chiots nordiques a mis sur pied 11 cliniques de stérilisation, d’une durée moyenne de 2 à 3 jours chacune, et ce, dans
différentes régions du Québec telles que l’Abitibi, la Côte-Nord, la
Basse-Côte-Nord, la Baie-James et la Mauricie. L’organisme a réalisé
plus d’un millier d’examens, de vaccinations, d’administration de
vermifuges ainsi que près de 1000 stérilisations. Il a aussi procédé
au micropuçage de presque 200 animaux. À ce jour, 40 médecins
vétérinaires ont donné de leur temps pour la mission de l’organisme. ◆

¡¡

K9

Chiots nordiques est le seul organisme québécois ayant comme
mission de capturer, stériliser, vacciner, vermifuger et micropucer les
chiens en territoires autochtones. De plus, il cherche à sensibiliser la
population au bien-être et à la protection des animaux. De ce fait, des
spécialistes en comportement canin rencontrent les jeunes dans les
écoles afin de les éduquer à cette conduite.

Les tiques peuvent transmettre RAPIDEMENT
la maladie

• Les tiques peuvent transmettre certaines maladies à un chien
en un minimum de 3 heures2.

• K9 Advantix® II offre une protection ANTI-PIQÛRE de tiques.
• K9 Advantix® II réduit la fixation des tiques. Les tiques qui ne se
fixent pas ne peuvent pas transmettre de maladies telles que la
maladie de Lyme, la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses
et l’ehrlichiose.

1

Conboy G, Hare J, Charles S, et al. (2009). Efficacy of a single topical application of Advantage Multi
(= Advocate) Topical Solution (10% imidacloprid + 2.5% moxidectin) in the treatment of dogs
experimentally infected with Crenosoma vulpis. Parasitol Res. 105(suppl 1):S49-S54.
2
Fourie JJ, Stanneck D, Luus HG, et al. (2013). Transmission of Ehrlichia canis by Rhipicephalus
sanguineus ticks feeding on dogs and on artificial membranes. Vet Parasitol. 197(3-4):595-603.
© 2016, Bayer Inc., Mississauga (Ontario) L4W 5R6, Canada
® MC voir www.bayer.ca/tm-mc
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Des applications santé
pour médecins vétérinaires branchés
Par Guy Sabourin

DSA LAITIER-VÉTÉRINAIRE MOBILE

GUIDE ANTIMICROBIEN
INTELLIVET

Cette application permet au médecin
vétérinaire de suivre la santé et la
reproduction des troupeaux de tous ses
clients. Il y entre des données sur place,
grâce à son téléphone cellulaire par exemple,
et les transfère ensuite sur son ordinateur
personnel, dans le logiciel DSA, pour analyser
les performances des troupeaux et générer des rapports
de visite. Un logiciel semblable existe pour les troupeaux
bovins, soit le DSA Bovin Mobile.

Conçu par un comité d’experts
de l’Association canadienne des
médecins vétérinaires, cet outil
décisionnel bilingue guide le médecin vétérinaire dans
le choix d’un traitement antimicrobien. L’application
fournit des recommandations pour les animaux de
compagnie et un algorithme de traitement pour les
infections plus complexes, tout en mentionnant l’importance du médicament en santé humaine.

Pour iPhone et iPad
Coût : gratuit
Disponible sur iTunes

Pour Android
Coût : gratuit
Disponible sur Google Play
Aussi pour iPhone et iPad
Coût : gratuit
Disponible sur iTunes

ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY

HORSE SIDE VET GUIDE

Ce livre numérique décrit la structure du
corps animal et son fonctionnement. Les
16 chapitres de l’ouvrage explorent, entre
autres, les classifications, la chimie, la
cellule, l’organisation corporelle, la peau,
les différents systèmes (cardiaque, urinaire,
reproductif, respiratoire, etc.), les muscles,
les os, les sens. Plusieurs schémas animaliers sont
également disponibles, à titre d’exemple. Pour le lire,
il faut préalablement télécharger sans frais le Alphonso
EBook Viewer.

Mise au point par un médecin vétérinaire
amoureux des chevaux qui leur a consacré sa
carrière, cette application souhaite fournir des
réponses aux questions qui surgissent à propos
de la santé du cheval. Elle aide à distinguer les
situations urgentes ou non et fournit la marche
à suivre pour prodiguer les premiers soins. Le
propriétaire de l’animal et le médecin vétérinaire
sont conjointement invités à collaborer à la santé
du cheval en introduisant leurs propres observations
dans une section interactive de l’application.

Pour Android
Coût : gratuit
Disponible sur Google Play

Pour Android
Coût : 5,30 $
Disponible sur Google Play
Aussi pour iPhone et iPad
Coût : 7 $
Disponible sur iTunes
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Des sites Web d’intérêt
pour médecins vétérinaires à l’affût
Par Guy Sabourin

IVIS
Ivis (International Veterinary Information Service) fournit un accès rapide aux articles scientifiques publiés dans des revues professionnelles générales, en petits animaux ou encore
spécialisées (animaux tropicaux, de ferme, de laboratoire, etc.). Un premier clic sur la revue
conduit dans la base de données PubMed, qui recense des milliers d’articles. Au visiteur
ensuite de choisir l’article qu’il désire consulter selon la date de publication et son intérêt.
Résumés et textes complets disponibles.
À voir au www.ivis.org/PubMed/default.asp

Wildlife Vets International
Œuvrant en Grande-Bretagne comme organisme de charité, ce regroupement estime que
les médecins vétérinaires peuvent faire énormément pour sauvegarder et conserver la vie
sauvage sur la planète en exerçant une influence positive sur toute initiative visant à assurer
la survie des espèces. L’organisme s’implique sur le terrain, surveille les zones à risque et
encourage les recherches nationales sur la vie sauvage impliquant des médecins vétérinaires,
par exemple. Différents projets en cours sont détaillés sur le site.
À voir au www.wildlifevetsinternational.org/

Étudier le chien pour comprendre la démence humaine
Des chercheurs ont découvert que l’intelligence du chien est structurée comme celle
de l’humain et peut être mesurée de la même manière, par le biais de tests de quotient
intellectuel. Puisque les chiens font aussi partie des rares animaux qui peuvent faire
l’expérience de la démence, les auteurs suggèrent qu’en comprenant mieux les habiletés
cognitives du chien, on finisse aussi par mieux comprendre ce qui cause cette maladie
chez l’homme.
À voir au www.medicalnewstoday.com/articles/306199.php et au www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S016028961630023X

Les gros animaux ne sont pas les plus dangereux
L’auteur de cette recherche soutient que c’est le comportement humain qui déclenche les
attaques des gros carnivores dans les pays développés. Plus la bête est grosse, plus l’attaque
devient spectaculaire. Or, dans la réalité, les gros animaux tuent beaucoup moins que les
petits. Des exemples? Requin, loup, lion, éléphant, hippopotame et crocodile, ensemble,
tuent 1 720 personnes par année dans le monde. Le chien en tue 25 000, le serpent 50 000.
La palme revient au moustique, responsable de 725 000 décès annuels!
À voir au www.nature.com/articles/srep20552 et au www.medicalnewstoday.com/
articles/306242.php
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Date et lieu

Événement

Organisme et informations

Endroits variés

Séminaires offerts en mai
• Gestion de la boiterie chez le chien et
le chat (Chicago, Il)
• Ateliers pratiques (Santa Fe, NM)
• Gestion des problèmes
cardiorespiratoires (Monterey, CA)

International Veterinary Seminars (IVS)
T : 800 487-5650 · F : 408 972-1038
C : info@ivseminars.com · www.ivseminars.com

Las Vegas, Nevada

Ateliers offerts en mai
• Médecine féline
• Chirurgie chez les petits animaux
• Médecine sportive canine
• Endocrinologie

Western Veterinary Conference (WVC)
T : 866 800-7326 · F : 702 739-6420
C : info@wvc.org · www.wvc.org/conference

Du 1er au 4 mai
St-Pete Beach,
Floride

Forum annuel

American College of Laboratory Animal Medicine (ACLAM)
T : 603 887-2467 · F : 603 887-0096
C : mwbaclam@gsinet.net · www.aclam.org/forum

Le 4 mai
Québec, Québec

Protocole anesthésie/analgésie pour
chirurgie et dentisterie
Par Dre Kim Beaulieu

Centre vétérinaire Daubigny
T : 418 872-5355
www.daubigny.ca

Le 6 mai
Saint-Hyacinthe, Québec

Atelier pratique
Réhabilitation des oiseaux de proie

Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires de la FMV
T : 450 773-8521 poste 8282 · F : 450 778-8132
C : diane.lussier@umontreal.ca · www.medvet.umontreal.
ca/etudes/FormationContinue.html

Le 6 mai
Saint-Hyacinthe, Québec

Atelier pratique
Soigner un oiseau : Trucs et astuces
pour mieux gérer votre prochain patient
aviaire

Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ)
T : 450 774-1427
C : communications@omvq.qc.ca
www.omvq.qc.ca/formation-continue/formationspresentiel.html

Le 14 mai
Rimouski, Québec

Rencontre scientifique et sociale du
SMVEQ

Société des Médecins Vétérinaires de l’Est du Québec
T : 418 775-5321 · C : smveq2009@gmail.com

Le 20 mai
Québec, Québec

Conférence régionale sur les animaux
de laboratoire
Thème : Les biais

En collaboration avec l’Université Laval
C : formation@vrr@ulaval.ca
commerceweb.ulaval.ca/shopping/dsv/event/
conference_1/Detail.view

Le 29 mai
Saint-Hyacinthe, Québec

Symposium sur la nutrition des
animaux de compagnie

Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ)
T : 450 774-1427
C : communications@omvq.qc.ca
www.omvq.qc.ca/formation-continue/formationspresentiel.html

Du 31 mai au 4 juin
Bordeaux, France

8e Congrès mondial en dermatologie
vétérinaire

World Association for Veterinary Dermatology (WAVD)
www.vetdermbordeaux.com/

Endroits variés

Séminaires offerts en juin
• Les 24 premières heures : urgentologie
(Maui, HI)
• Gestion des problèmes communs
gastro-intestinaux (Vancouver, BC)

International Veterinary Seminars (IVS)
T : 800 487-5650 · F : 408 972-1038
C : info@ivseminars.com · www.ivseminars.com

Las Vegas, Nevada

Ateliers offerts en juin
• Procédures chirurgicales
• Chirurgie du genou
• Problèmes respiratoires chez les petits
animaux

Western Veterinary Conference (WVC)
T : 866 800-7326 · F : 702 739-6420
C : info@wvc.org · www.wvc.org/conference

Du 8 au 11 juin
Denver, Colorado

Congrès annuel

American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM)
T : 800 245-9081 · F : 303-231-0880
C : ACVIM@ACVIM.org · www.acvimforum.org

Du 11 au 14 juin
Toronto, Ontario

Congrès annuel

Association canadienne pour la science des animaux de
laboratoire (ACSAL)
T : 416 593-0268 · F : 416 979-1819
C : symposium@calas-acsal.org
hcalas-acsal.org/symposium

Du 19 au 22 juin
Fort Collins, Colorado

Symposium 360º : Douleur au cou, de
l’anatomie au traitement

American Association of Equine Practitioners (AAEP)
T : 859 233-0147 · F : 859 233-1968
C : aaepoffice@aaep.org · www.aaep.org/info/education

Mai 2016

Juin 2016
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Date et lieu

Événement

Organisme et informations

Endroits variés

Séminaires offerts en juillet
• Nutrition (Jekyll Island, GA)
• Thérapie médicamenteuse (Jackson
Hole, WY)
• Médecine féline (Myrtle Beach, CS)
• Médecine féline et chirurgie (Mystic,
CT)
• Thérapies médicamenteuses; quand,
quoi et comment (Washington, DC)

International Veterinary Seminars (IVS)
T : 800 487-5650 · F : 408 972-1038
C : info@ivseminars.com · www.ivseminars.com

Las Vegas, Nevada

Ateliers offerts en juillet
• Sommet des femmes en médecine
vétérinaire
• Réparation d’une fracture chez les races
miniatures de chiens et chats
• Endoscopie
• Maladies infectieuses chez les petits
animaux

Western Veterinary Conference (WVC)
T : 866 800-7326 · F : 702 739-6420
C : info@wvc.org
www.wvc.org/conference

Du 3 au 8 juillet
Dublin, Irlande

Congrès mondial de buiatrie

World Buiatrics association (WBA)
www.wbc2016.com/

Du 7 au 9 juillet
Lisbonne, Portugal

Congrès annuel

European College of Veterinary Surgeons (ECVS)
C : info@ecvs.org · www.ecvs.org/services/asm_2016.php

Du 7 au 10 juillet
Niagara Falls, Ontario

Congrès annuel

Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV)
T : 800 567-2862 · F : 613 236-9681
C : admin@cmva-acmv.org
www.veterinairesaucanada.net/science-knowledge/
annual-convention

Du 16 au 22 juillet
Atlanta, Géorgie

Congrès international des animaux de
la faune et de zoo, Congrès conjoint
(AAZV, IZW, EAZWV)

Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW)
European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians
Parc zoologique de Barcelone
C : 2016@zoovet-conference.org
www.zoovet-conference.org

Du 25 au 27 juillet
Nouvelle-Orléans,
Louisiane

Focus sur la boiterie des tissus mous

American Association of Equine Practitioners (AAEP)
T : 859 233-0147 · F : 859 233-1968
C : aaepoffice@aaep.org · www.aaep.org/info/education

Juillet 2016

ANIMAUX DE COMPAGNIE

POUR TOUS LES DOMAINES DE PRATIQUE

Du 8 au 10 septembre, assistez au congrès de l’European
College of Veterinary Internal Medicine à Gothenburg
en Suède, pour plus d’information, consultez le site :
www.ecvimcongress.org/programme

du 20 au 22 octobre 2016
au Centre des congrès de Québec
Au programme :
•
•
•
•
•
•

Animaux de compagnie
Médecine de refuge
Bovins
Équins
Santé publique
Industrie animale

• Animaux de laboratoire
• Animaux exotiques
• Programme pour les
techniciens en santé animale
• Programme de gestion
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Répertoire de

L'INDUSTRIE
Un chien présente
une toux chronique?
Il pourrait être infecté par le ver pulmonaire.
Pour participer au programme
de dépistage du ver pulmonaire de Bayer,
téléphonez au 1-888-663-5326 ou écrivez à
vetservicescanada@bayer.com.
® MC voir www.bayer.ca/tm-mc

ME MARIE-JOSÉE MONFETTE, M. FISC.
630, René-Lévesque Ouest, bureau 2780
Montréal (Québec) H3B 1S6
Tél. : 514 393-4580 | Téléc. : 514 393-9590
marie.josee.monfette@clcw.ca

ici!
MONTRÉAL QUÉBEC SAGUENAY SHERBROOKE DRUMMONDVILLE RIMOUSKI ROUYN-NORANDA SAINT-GEORGES
VAL-D’OR ALMA SEPT-ÎLES RIVIÈRE-DU-LOUP AMOS SAINT-FÉLICIEN ROBERVAL PLESSISVILLE AMQUI
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Contactez-nous à l'adresse
maryse.massy@omvq.qc.ca pour tous les détails

REMERCIEMENTS | 75

Merci à nos partenaires
DIAMANT

PLATINE

OR

ARGENT

BRONZE

Merci à nos annonceurs
Compagnie

Descriptif

Bayer

Profender

Merial

Page

Compagnie

Descriptif

Page

2

Merial

LongRange

29

NexGard

11

IDEXX

London Vet Show

49

Elanco

Interceptor

19

DGF

Échographie

53

La Personnelle

Auto, habitation et entreprise

20

Elanco

Imrestor

63

BNC

Un programme financier pour
votre vie après le travail

21

La Personnelle

Assurance entreprise

Hill's

Prescription Diet

23

Bayer

Advantage multi – K9 advantix II

69

Zoetis

apoquel

25

CDMV

Campagne antiparasitaire 2016

79

Desjardins

Programme d'assurance pour
animaux de compagnie

27

CABN

Assurance collective

80

6 68 8

VOL. 32, N° 2 AVRIL 2016 LE VETERINARIUS

76 | PETITES ANNONCES
DATES DE TOMBÉES ET
DATES DE PARUTION
Dates de tombée

Dates de parution

10 janvier

février

10 mars

avril

10 mai

juin

10 août

septembre

10 novembre

décembre

OFFRES D’EMPLOI –
ANIMAUX DE COMPAGNIE
La Clinique vétérinaire Cimon et associés inc. est à la
recherche d’un médecin vétérinaire pour compléter
son équipe dynamique. Stimulant et humain,
l’environnement de travail que nous offrons permet
la pleine expression de votre autonomie, de votre
leadership et de votre entrepreneuriat. Nous offrons
une grande flexibilité au niveau des horaires de
travail, que ce soit de jour, de soir ou de fin de
semaine, dans deux succursales. La rémunération
sera adaptée selon les préférences du candidat,
soit à salaire horaire ou à honoraires. De plus, vous
trouverez chez nous une grande liberté d’action
dans le traitement de vos patients.
Nos cliniques vétérinaires, sous une nouvelle
administration, présentent une ambiance
amicale et familiale. Notre clientèle est fidèle et
en constante croissance. Nous traitons une grande
variété de cas stimulants, autant en médecine qu’en
chirurgie.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information. Il nous fera plaisir de vous rencontrer et
de vous faire visiter nos installations. Contacter :
Dre Cindy Trudel, m.v.
T : 418 688-4106
C : cindytrudel@hotmail.com
Vous êtes entrepreneur, vous aimeriez exploiter
votre propre entreprise? Venez nous voir pour un
poste de praticien. Nous avons beaucoup de clients
qui vous attendent, à votre rythme et à vos heures.
Poste disponible à Trois-Rivières, à temps plein
ou à temps partiel. Rémunération intéressante.
Contacter :
Madame Sylvie Fauteux, d.g.
T : 819-690-4621
C : hopitalveterinaire@hotmail.com
L’Hôpital vétérinaire de l’Est inc. est à la recherche
d’un(e) médecin vétérinaire généraliste. Notre
établissement reçoit des cas très variés. Nous
possédons sur place un équipement de pointe :
laser chirurgical, échographie, endoscopie, Ct-Scan,
MRI, etc. En joignant notre équipe dynamique, vous
ferez partie d’une équipe de praticiens œuvrant
dans une ambiance positive et dont le bien-être
animal est au centre de ses priorités. Nous offrons
une grande liberté dans la pratique et vous serez
en mesure d’atteindre votre plein potentiel. Le
salaire sera établi en fonction de l’expérience et
des compétences du candidat. Contactez-nous
par courriel :
Dre Laure Cosimano, m.v.
C : aramisportos@yahoo.ca
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ANNONCES ET OFFRES D’EMPLOI : NOUVELLE PROCÉDURE
POUR PUBLIER UNE OFFRE
Le site Web est maintenant l’endroit à visiter pour publier une petite annonce ou une
offre d’emploi que ce soit en ligne, dans la revue Le Veterinarius ou dans le bulletin
électronique Le Veterinarius Flash. En effet, toutes les nouvelles publications d’annonce
doivent maintenant se faire à partir d’un formulaire simple à remplir — qui permet le
paiement sécurisé en ligne — disponible dans la section « Annonces et offres d’emploi »
de la Zone membre du site Internet de l’Ordre. Il n’y a qu’à cliquer sur le bouton « Ajouter
une offre ».

L’Hôpital vétérinaire Blainville inc. est à la recherche
d’un médecin vétérinaire à temps plein ou à temps
partiel pour se joindre à une équipe de plusieurs
médecins vétérinaires, TSA et réceptionnistes. Notre
esprit d’équipe et notre professionnalisme nous
ont permis de développer une ambiance de travail
harmonieuse. L’hôpital est équipé à la fine pointe
de la technologie. Notre but est de prodiguer des
soins de qualité et de répondre aux besoins de
notre clientèle. Pour plus de curiosité, vous pouvez
visiter notre site internet au www.hopitalveterinaireblainville.ca. Pour les candidat(e)s intéressé(e)s et
pour prendre rendez-vous pour une entrevue, svp
communiquer avec :

Le réseau MTLVET est à la recherche d’un(e)
médecin vétérinaire à temps plein pour l’Hôpital
vétérinaire Verdun inc.

Dre Johanne Dubé, m.v.
ou Dre Johanne Huot, m.v.
Hôpital Vétérinaire Blainville inc.
841, boul. Labelle
Blainville, QC J7C 2K8
T : 450 435-5555
C : hopvetblainville@bellnet.ca

La Clinique vétérinaire Varennes recherche un
médecin vétérinaire pour un poste permanent
10-20 heures/semaine.

La Clinique vétérinaire de Luceville inc. est à la
recherche d’un(e) candidat(e) pour combler un
poste de médecin vétérinaire dans le domaine
des petits animaux afin de compléter son
équipe de deux médecins vétérinaires ainsi que
4 techniciennes.

Dre Danielle Joly, m.v.
T : 450 652-0404
C : danjoly@videotron.ca

Située à proximité de Rimouski, la Clinique
vétérinaire de Luceville inc. offre une gamme
complète de services tels que médecine, chirurgie,
radiographie numérique, laboratoire, nutrition,
pension, soins dentaires et bien d’autres encore.
Oeuvrant dans des locaux vastes, récents et bien
équipés, notre entreprise mise sur la qualité des
services dans le respect de la clientèle et sur le
développement des objectifs professionnels et
techniques.
Il s’agit d’un poste à temps plein, permanent.
Vous bénéficierez d’un horaire variable, selon
vos besoins. Conditions de travail et salariale
intéressantes.
Tu es renommé(e) pour ton autonomie et ta
volonté? Viens te joindre à une équipe dynamique
et une clinique à la fine pointe de la technologie.
Saisis ta chance!
« NOTRE PROFESSION, UNE PASSION »
N’hésite pas à nous contacter, plusieurs autres
informations sont disponibles pour te convaincre.
Dre Christine Côté, m.v.
Clinique vétérinaire de Luceville inc.
T : 418 739-5353
Cell. : 418 725-8978

Nous recherchons un(e) candidat(e) bilingue
avec expérience ayant un intérêt marqué pour la
médecine interne et l’échographie. Le poste est
disponible au printemps 2016.
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

Notre clinique de quartier offre un horaire très
flexible pour une conciliation travail-famille et une
qualité de vie optimale. Le service à la clientèle est
notre priorité. Contacter :

L'Hôpital vétérinaire de St-Lazare inc. recherche
un médecin vétérinaire en pratique des animaux
de compagnie ayant un grand intérêt pour une
médecine progressive tout en étant à l'écoute
d'une fidèle clientèle, bien établie et tout aussi
passionnée! Services offerts tels que : laboratoire
sur place, radiographies numériques, échographies,
endoscopies, dentisterie avancée, chx orthopédique, chx au laser et acupuncture. Un intérêt ciblé
sur la médecine interne et échographie serait un
atout. Nous vous offrons de très bonnes conditions
salariales, formation continue, selon vos aspirations,
assurance collective et cotisations OMVQ et AMVQ.
Au plaisir de vous rencontrer dans la belle région de
St-Lazare (30 min Ouest de Montréal). Contacter :
Dre Lise Morel, m.v.
T : 450-455-8179
C : drlisemorel@yahoo.ca
L’Hôpital vétérinaire du Plateau, à Gatineau, est à
la recherche d’un médecin vétérinaire passionné
pour remplir un poste à temps partiel. Nous
avons une équipe dynamique de 3 médecins
vétérinaires et 10 techniciennes. Notre hôpital est
une construction récente et est à la fine pointe de
la technologie. Début du mandat : automne 2016.
Exigence : bilinguisme. Visitez notre site internet :
www.vetduplateau.com. Si le poste vous intéresse,
veuillez contacter :
Dr Richard Wojciechowski, m.v.
T : 819 775-9958
C : reception@vetduplateau.com
C : vetduplateau@bellnet.ca
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Remise en question? Changement de décor?
Réorientation? Revalorisation? Endroit idéal pour
l’épanouissement professionnel; un choix certain
et sécuritaire!
Rémunération supérieure. 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! Ambiance
clinique paradisiaque. 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 Charlevoix enr. recherche
un(e) médecin vétérinaire pour la pratique en
médecine et chirurgie des animaux de compagnie.
Équipement à la fine pointe de la technologie avec
radiographies numériques et dentaires, analyseurs
biochimique et hématologique, etc. Dans une
ambiance amicale, 5 techniciennes en santé
animale d’expérience contribuent au dynamisme de
la clinique et offrent un soutien d’exception. Si vous
êtes d’un naturel confiant et autonome, recherchez
un milieu de travail stimulant et une qualité de vie
agréable, avez un esprit entrepreneurial, ce poste
est pour vous. Emploi à temps plein disponible dès
la mi-mars. Association possible à court ou moyen
terme. Contacter :
Dre Paule Lebeuf, m.v.
T : 418 435-5612 (domicile)
C : paule.lebeuf@hotmail.fr
La Clinique vétérinaire St-André inc., d’Acton Vale,
est à la recherche d’un médecin vétérinaire pour
un poste permanent à temps plein. La clinique est
dotée de radiographies numériques, d’un analyseur
sanguin et d’un échographe. Nous sommes
3 médecins vétérinaires motivées et bien appuyées
par une équipe de 7 TSA. Nous sommes situés à
30 minutes de St-Hyacinthe et de Drummondville.
Contacter :
Dre Julie Lefrançois, m.v.
T : 450 546-5571
C : gestioncvstandre@hotmail.com
La Clinique vétérinaire de Matane recherche un
troisième 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 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 offre est pour vous. Contacter :
Dr Alain Chénard, m.v.
T : 418 562-9696
L'Hôpital vétérinaire Duvernay inc., à Laval,
recherche un(e) médecin vétérinaire à temps
plein, permanent pour s’ajouter à son équipe
de 3 médecins vétérinaires, de 7 TSA ainsi qu'au
personnel de soutien. Dotés d’une belle clientèle et
surtout d’une équipe formidable, nous offrons une
médecine de pointe. Nous sommes équipés de RX
numériques (dentaires et standards) et d’un labo
complet sur place. Disponibilité : dès maintenant.
Contacter :
Dre Nathalie Tremblay, m.v.
T : 450 661-0516
C : nathalie@vetduvernay.ca

L'Hôpital vétérinaire Duvernay inc., à Laval,
recherche un(e)médecin vétérinaire à temps
partiel pour s’ajouter à notre équipe de 3 médecins
vétérinaires, 7 TSA ainsi qu'au personnel de soutien.
Dotés d’une belle clientèle et surtout d’une équipe
formidable, nous offrons une médecine de pointe.
Nous sommes équipés de RX dentaires et standards
numériques et d’un labo complet sur place.
Disponibilité : dès maintenant. Contacter :
Dre Nathalie Tremblay, m.v.
T : 450 661-0516
C : nathalie@vetduvernay.ca
La Clinique vétérinaire Sagamie S.E.N.C.R.L., située
à Alma, dans la magnifique région du SaguenayLac-Saint-Jean, est à la recherche d’un médecin
vétérinaire à temps plein en pratique des animaux
de compagnie pour compléter son équipe de
3 médecins vétérinaires et de 7 TSA. Notre équipe
compte également 12 médecins vétérinaires en
pratique des grands animaux (secteurs bovins
et équins). Nous vous offrons des conditions de
travail avantageuses au sein d’une équipe de
travail dynamique et expérimentée. Notre nouvelle
clinique, complètement rénovée et agrandie,
offre un climat agréable et stimulant, où il fait
bon travailler. Joignez-vous à notre belle équipe
de travail, nous avons hâte de vous rencontrer! Le
poste est disponible immédiatement. Contacter :
Madame Catherine Simon, ressources humaines
T : 418 662-6573
C : catherinesimon@hotmail.com
La Clinique vétérinaire Val-des-Monts inc. est une
clinique de petits animaux située à 10 minutes de
Gatineau. Nous sommes à la recherche d'un(e)
médecin vétérinaire (bilingue) pour se joindre à
notre équipe de 2 médecins vétérinaires et 7 TSA.
Jeune clinique en croissance, horaire intéressant
et conditions à discuter. Contacter :
Dre Pascale Filion, m.v.
ou Dre Nadia Lafontaine, m.v.
C : cvvaldesmonts@bellnet.ca
Recherche d'un médecin vétérinaire dynamique qui
aime la chirurgie et qui aime faire une médecine
approfondie. Nous avons un hôpital à la fine
pointe : échographe neuf 2016, tonométrie, Rx
numérique DR. Notre clientèle est très agréable.
Nous vous offrirons plusieurs avantages : congrès,
inscription à l'Ordre et assurances. Nous vous
attendons, appelez-nous. Contacter :
Dre Janique Arseneau, m.v.
ou M. Tremblay, directeur du personnel
T : 450 671-7264
C : cvaslca@gmail.com
Vous voulez joindre une équipe dynamique,
stimulante et ayant de hauts standards de
qualité? Nous sommes à la recherche d’un
médecin vétérinaire pour un poste à temps plein,
permanent et ainsi se joindre une équipe « tissée
serrée » composée de médecins vétérinaires,
de techniciennes diplômées et de personnel de
soutien. À la Clinique vétérinaire de Lachenaie inc.,
la mission, les valeurs et les objectifs de l’entreprise
sont simples : assurer un excellent service à la
clientèle où le client et le patient sont au cœur de
nos préoccupations, offrir une médecine de qualité
en travaillant en équipe avec des équipements à
la fine pointe et où chacun joue un rôle important
dans le bon fonctionnement de l’entreprise et dans
son évolution professionnelle.

Le candidat(e) devra être axé(e) sur un travail
de qualité, être efficace dans ses interventions, apprécier le travail d’équipe et participer
activement à l’amélioration continue de la
clinique. Le salaire est hautement compétitif, selon
l’expérience. Si le défi vous intéresse, contacter :
Dre Isabelle Jacques, m.v.
T : 450 582-7300
C : isabellejacques@veterinairelachenaie.com
Recherche candidat qui a à cœur le bien-être des
patients et le service à la clientèle et qui aime
travailler en équipe!
Nous offrons :
• Vision « LOW STRESS » ET « LOW PAIN »;
• Équipement médical et chirurgical à la fine
pointe (radiologie numérique (et radios
dentaires), échographies HD, endoscopie,
équipement pour chirurgies orthopédiques,
laser, TENS, ultrasons, etc.);
• Équipe de techniciens ultra-compétents et
motivés;
• Milieu de travail stimulant;
• Équipe dynamique axée sur la compétence et
la qualité;
• Ambiance de travail extraordinaire;
• Orthopédie et physiothérapie;
• Très bonnes conditions salariales, formation
continue, possibilités quasi infinies pour
un médecin vétérinaire stimulé à faire de la
médecine de qualité et 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 à son plus bas.
Une visite s’impose, communiquez avec nous!
Contacter :
Dre Hélène Hamilton, m.v.
T : 418 669-2222
C : heleneh@hopitalcarcajou.com

OFFRES D’EMPLOI –
GRANDS ANIMAUX ET MIXTES
La Clinique vétérinaire de Coaticook S.E.N.C.R.L.
est à la recherche d’un(e) médecin vétérinaire à
temps plein pour se joindre à sa pratique dans
les grands animaux. La clientèle est composée
majoritairement de fermes laitières (85 %) ainsi que
de bovins de boucherie (7 %), d’équins (7 %) et très
peu de petits ruminants (1 %). Forte d’une équipe
de 14 médecins vétérinaires dans les animaux de
ferme, la clinique offre à sa clientèle les services
suivants :
• Médecine préventive avec DSA;
• Service d’échographie (sonde linéaire et
convexe pour écho abdominale);
• Récolte et transfert embryonnaire;
• Laboratoire (hématologie/biochimie,
petrifilm);
• Lactocorder;
• Radiographie;
• Évaluation de semence de taureaux.
Un(e) candidat(e) intéressé(e) par la médecine
interne et la pratique équine serait un atout à notre
équipe. Contacter :
Dre Katia Marquis, m.v.
T : 819 345-0336
C : kmarquis@vetcoaticook.ca
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La Clinique vétérinaire Centre-du-Québec inc. est
à la recherche d’un médecin vétérinaire voulant
travailler à temps plein en pratique bovine. La
clinique est située en plein cœur du Québec à
mi-chemin entre Montréal et Québec. Elle compte
8 médecins vétérinaires dans le domaine des
grands animaux et 2 médecins vétérinaires dans
le domaine des petits animaux.
Notre clientèle se compose à 95 % de troupeaux
laitiers et de quelques troupeaux de vaches de
boucherie et de chèvres laitières.
Si vous désirez vous joindre à une équipe
dynamique où le travail en équipe est valorisé,
n’hésitez pas à nous contacter.
Dr Louis Mills, m.v.
T : 819 336-5050 ou 819 388-5052
ou Dr Jean-Yves Perreault, m.v.
T : 819 388-5001
C : cvcq@cgocable.ca

Photo : Dre Dominique Laplante
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À VENDRE

Appareil à échographie à vendre

Appareil radiographique convertissable numérique
(CR) Modèle A6590-01 de Sedecal. Présentement
utilisé avec films standards. Acheté en 2004.
Excellent état (comme neuf ). Raison de la vente :
fusion de deux cliniques. Disponible aussi :
développeur automatique en bon état. (à vendre
séparément ou ensemble selon vos besoins). Pour
plus d'information, contacter :

Appareil à échographie MicroMAXX de Sonosite
(TURBO). Comprends : un chariot et 3 sondes.
Valeur : 45 000 $. Prix de vente : 20 000 $, plus
taxes. Contacter :

Dre Marilyn Lemire, m.v.
T : 418 862-6400
Offre unique. Clinique vétérinaire pour petits
animaux à vendre, à Sorel-Tracy, localisée sur
l’artère principale de la région depuis 22 ans.
Informatisée et clientèle en progression. Pratique
pour 1 ou 2 médecins vétérinaires, avec potentiel
de croissance. Contacter :
Dr Patrick Huletsky, m.v.
Clinique vétérinaire de Sorel inc.
365, boul. Fiset, bureau 101
Sorel-Tracy
T : 450 730-5311
C : patrickhuletsky@videotron.ca

Ireine,
Bromont
T : 450 534-3968
C : info@dreducasse.com
AUTRES ÉTABLISSEMENTS À VENDRE OU À LOUER
Plusieurs établissements vétérinaires à vendre.
Possibilité de financement à 100 %.
Théo E. L'Espérance, ing.
Courtier immobilier agréé
TELL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE INC.
Agence immobilière
T : 514 287-9200

Campagne antiparasitaire 2016
Ne sous-estimez pas les effets
d’un envoi de cartes postales
P
Plusieurs
études prouvent
qque le publipostage papier
in davantage à l’action
incite
qu la publicité numérique1.
que
Il est :

Carte postale
régulière adressée
Format : 5,5 po x 3,5 po

• plus persuasif
• plus facile à comprendre
• plus mémorable2
1- Le
L magazine Succès direct, Postes Canada, édition 2011.
2- PParti pris pour l’action, Postes Canada, 31 juillet 2015.

BBref, le papier n’a pas
ddit
i sont ddernier mot !
it
Carte postale
pour clients
non-répondants,
adressée
Grand format :
8,5 po x 5,5 po

Toujours à la course ?
Faites-vite
avant qu’il
ne soit
trop tard!

Nous constatons que vous n’avez
pas encore pris votre rendez-vous
pour protéger votre compagnon

Commandez
Prenez
rendez-vous
dès maintenant!

Grattez

dès maintenant vos
ca postales de rappel
cartes
po
pour la saison parasites et
vers du cœur 2016.

Saison parasites et vers du coeur

CDMV vous offre plusieurs modèles de cartes postales disponibles sur vetdirect.cdmv.com

ASSURANCE COLLECTIVE
CABINET D’ASSURANCE BANQUE NATIONALE

LE COÛT DE VOS MÉDICAMENTS EXPLOSE ?
Pensez aux médicaments génériques !
L’augmentation du coût des médicaments a un impact direct sur vos primes d’assurance.
Équivalents aux médicaments d’origine, les médicaments génériques sont tout aussi efﬁcaces,
moins coûteux et offrent l’embarras du choix !
En plus, vous pouvez aider à contrôler les coûts de votre régime en adoptant ces autres habitudes :
Le coût des médicaments peut varier d’une pharmacie à l’autre.
Informez-vous des services offerts et des frais.
Faire préparer vos prescriptions pour de plus longues périodes peut aider à réduire certains frais.
Parlez-en à votre pharmacien.

@ : omvq.cabn@bnc.ca
T : 1 877 476-1166 (ligne téléphonique dédiée aux membres)

Ordre des

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
du Québec

Banque Nationale Assurances est une marque de commerce utilisée par Cabinet d’assurance Banque Nationale Inc.

