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Une protection contre les puces et
les tiques qui dure et dure et dure…
pendant tout un mois

Voici Simparica (comprimés à croquer de sarolaner)
MC

Simparica est un comprimé à croquer mensuel sûr pour les chiens qui offre une
protection durable contre les puces et les tiques. Il agit rapidement – il commence à
tuer les puces en moins de 3 heures1 et les tiques en moins de 8 heures* – et continue
d’agir pendant 35 jours2,3 sans perdre son efficacité à la ﬁn du mois.
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(comprimés à croquer de sarolaner)
Protection antiparasitaire de pointe
*Des études montrent que Simparica commence à tuer les tiques dans les 8 heures suivant son administration
et demeure efficace à plus de 96,9 % pendant 35 jours malgré des réinfestations hebdomadaires par
Amblyomma americanum, Amblyomma maculatum, Dermacentor variabilis et Rhipicephalus sanguineus2,3.
Références : 1. Monographie canadienne des comprimés à croquer SimparicaMC (sarolaner). 2. Données internes, études A166C-US-12-128, A166C-US-12-129,
A166C-US-12-130, A166C-US-12-131, A166C-US-12-132, A166C-US-12-133, A166C-US-12-135, A166C-US-13-303, A166C-IE-13-160 and A166C-AU-14-419. 3. Données internes,
études A166C-US-13-318.
Zoetis est une marque déposée et Simparica est une marque de commerce de Zoetis ou de ses concédants de licence,
utilisées sous licence par Zoetis Canada Inc. ©2016 Zoetis Inc. Tous droits réservés. SIM-002
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Mon premier mot de la présidente!
Par Dre Caroline Kilsdonk, m.v., M. A., présidente de l’Ordre

De mes rencontres récentes au
sein du système professionnel, je
retiens une conclusion centrale :
vous m’avez élue avec un fort vote
de confiance et cela me confirme
la légitimité des orientations que
je souhaite donner à l’Ordre. Même
s’il est très grand, je ne recule pas
devant le défi que vous m’avez
demandé de relever.
Dans ma volonté de favoriser les
échanges, je vous consulterai
fréquemment sur la réalité de vos
pratiques. De mon côté, dans mon souci de transparence, je souhaite
vous écrire de manière à vous offrir la possibilité de voir les activités
de votre Ordre de l’intérieur.
Les rouages et le fonctionnement de l’Ordre ne vous interpellent
pas vraiment? Je vous propose de me lire quand même! Vous
comprendrez plus mon travail et serez mieux en mesure d’apporter
votre contribution.
Au moment où j’écris ces mots, l’été s’achève. Le moins que l’on
puisse dire est que mon été n’a pas été de tout repos! Le lendemain
de l’élection, j’étais aux bureaux de l’Ordre dès le matin. Je n’ai pas pris
de vacances et j’ai fait de mon mieux pendant toute la période estivale
pour assurer une transition harmonieuse. Bien loin de m’en plaindre,
je trouve une grande satisfaction à aller de l’avant. Sans direction
générale depuis le départ de mon prédécesseur, il fallait se réorganiser!
Le moment était idéal pour établir des bases solides. Chaque pas est
bien pensé et planifié. Les appuis et les sources de conseils avisés
abondent, ce qui est une excellente chose, et le personnel de l’Ordre
est fantastique.
Au quotidien, les membres du personnel de l’Ordre et moi formons
déjà une équipe très unie et forte. Nous avons eu à réorganiser de
nombreux points d’intendance pour assurer le bon fonctionnement
des activités quotidiennes de l’Ordre. Certains ont pu continuer leur
travail presque sans heurts alors que d’autres ont vu leur tâche se
modifier ou s’alourdir. Chacun des changements était essentiel et
demandait des démarches administratives. Jour après jour, sans
exception, c’est avec un sourire que nous travaillons ensemble parce
que nous savons que nous progressons.
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Dans un fonctionnement optimal, le comité exécutif met la main à la
pâte sur une base régulière dans la concrétisation des décisions du
conseil d’administration et dans la prise de décisions qui lui revient.
Le conseil d’administration se réunit un peu moins souvent et se doit
d’être la véritable instance décisionnelle de l’Ordre. Un juste équilibre
doit s’établir entre ces structures et les comités, dont le rôle est de
conseiller le C.A.
Quatre membres du C.A. s’allient à moi pour former le comité de
sélection de l’embauche à la direction générale. D’ici peu, nous
devrions voir arriver un nouveau visage pour compléter l’équipe et
m’assister dans la poursuite de la mission de l’Ordre.
Le hasard fait que j’ai déjà assisté, en juillet, à mon premier congrès
de l’ACMV à titre de présidente de l’Ordre. Les liens cordiaux et la
collaboration avec nos collègues des autres provinces ne peuvent
que bénéficier à notre profession. Ce sont là des soutiens pour tous
les dossiers relatifs au domaine vétérinaire.

Dans mon souci de transparence, je
souhaite vous écrire de manière à vous
offrir la possibilité de voir les activités de
votre Ordre de l’intérieur.
Pour les aspects de saine gestion d’un ordre professionnel, nous
sommes en lien avec l’Office des professions, les ordres des
autres professions et le Conseil interprofessionnel du Québec. Ce
dernier a d’ailleurs organisé un Colloque des dirigeants des ordres
professionnels, fin août. Les relations que nous établissons avec
ces organismes permettent de voir ce qui se fait dans les autres
professions, que cela concerne les publications, les prises de position
ou les services offerts. Par exemple, des syndics peuvent s’entraider
en échangeant sur leurs méthodes de traitement des plaintes et
d’enquête.
Ma lecture de chevet, en ce moment, est un ouvrage coécrit par un
des membres du conseil d’administration de l’Ordre, M. Jean-Paul
Gagné, et M. Daniel Lapointe, enseignant en gestion philanthropique
à l’Université de Montréal. Sous le titre Améliorez la gouvernance de
votre OSBL : un guide pratique, l’ouvrage peut paraître théorique, mais
c’est pourtant très concret. Il faut éviter qu’un des postes prenne trop
de place et qu’un déséquilibre s’installe. Chacun doit connaître son
rôle et le jouer avec sérieux.
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Ce qu’il faut faire en ce moment : avancer pas à pas vers un fonctionnement optimal où la participation de tous est utile et appréciée. De
plus, les changements actuels dans le système professionnel québécois
arrivent à point et m’aideront à répondre à vos attentes.
Bien sûr, en même temps, j’essaie de faire avancer les dossiers le plus
rapidement possible. Vous comprendrez, je l’espère, que je doive y aller
étape par étape en priorisant certains dossiers. Parmi les priorités de
l’automne : les certificats de spécialistes et les chiens dangereux. Dans
le premier dossier, nous souhaitons agir le plus vite possible pour les
médecins vétérinaires qui sont en attente depuis longtemps. Dans le
deuxième, il s’agit de préparer un mémoire avant que ne soit présenté
pour adoption le projet de loi no 128 qui vise à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les
chiens. Nous souhaitons empêcher ses conséquences néfastes sur des

chiens, des propriétaires et le lien humain-animal qui les unit. De plus,
il faudra veiller à ce que les attentes envers les médecins vétérinaires
soient réalistes.
J’espère que cette lecture vous aura permis d’en apprendre un peu sur
l’Ordre et mon travail depuis trois mois. Je souhaite garder la même
transparence que j’ai eue envers vous pendant la campagne électorale,
et je continuerai à vous garder bien informés.
N’hésitez pas à me faire part de vos préoccupations et à apporter
votre contribution à l’Ordre, quelle que soit votre façon de le faire.
À bientôt ◆
Pour me joindre : presidence@omvq.qc.ca

Source : Mme Geneviève Lacombe, participante au concours photo 2016, catégorie « L'animal dans toute sa splendeur »
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Prête pour
une clinique
florissante?
Nous aussi.
Le partenaire officiel des grands rêves.
Une clinique vétérinaire est une entreprise unique en son
genre. Tout en veillant à fournir les meilleurs soins possibles
à vos patients, vous devez également tenir compte de la
réalité financière de votre entreprise. Laissez la TD vous aider.
Nos spécialistes chevronnés en services bancaires aux
entreprises peuvent vous offrir des conseils et des solutions
qui répondent aux besoins d’une clinique vétérinaire.

Passez en succursale ou visitez td.com/veterinaires
MD

Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
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Quelques statistiques sur les

diplômés 2017
Par Dr Éric Tremblay, m.v., coordonnateur du Service de l’admission de l'Ordre

Vous trouverez dans les tableaux et les graphiques suivants
quelques statistiques concernant les diplômés de cette année.
Elles nous informent notamment sur l’orientation professionnelle choisie en 2017, mais dressent aussi un portrait des années
antérieures afin de pouvoir apprécier la tendance.

Nombre de diplômés en 2017 :

86

Femmes

62 (72 %)

Hommes

24 (28 %)

Nombre de finissants inscrits au tableau :

79 (92 %)

Répartition des diplômés 2017 selon le domaine de pratique :
Nombre

%

Animaux de compagnie

53

62

Grands animaux

11

13

Pratique mixte

7

8

Équins

2

2

Animaux de laboratoire, santé publique, porcin,
laboratoire de diagnostic

2

2

Aviaire

4

5

Recherche et enseignement

0

0

Sans emploi

7

8

Le tableau suivant présente le domaine de pratique des nouveaux diplômés des dernières années. Outre l’année 2013, qui s’est dessinée
différemment pour les quatre grands domaines de pratique, la tendance se maintient.
Animaux de compagnie

Grands animaux

Pratique mixte

Équins

2010

67 %

11 %

15 %

2%

2011

65 %

15 %

8%

1,5 %

2012

63 %

11 %

15 %

4%

2013

52 %

27 %

7%

6%

2014

65 %

14 %

12 %

4%

2015

71 %

17 %

1%

2%

2016

70 %

12 %

1%

2%

2017

62 %

13 %

8%

2%
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Autre statistique intéressante, voici un graphique présentant la région où les diplômés 2017 ont choisi de s’établir professionnellement.

Enfin, le graphique ci-dessous brosse un portrait global du domaine de pratique choisi par les nouveaux diplômés depuis 2010.

AVIS DE DÉCÈS
Pascal Moreau, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1992

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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INFECTION CORIACE. CHOIX FACILE.
Un traitement fiable quand il compte le plus
Grâce à son activité à large spectre, Baytril® vous permet de traiter
efficacement et rapidement les infections des voies respiratoires
et urinaires, de la peau et des oreilles.
• Excellente distribution dans les poumons, les voies urinaires et la peau
• Activité bactéricide efficace contre les agents pathogènes importants
chez les chiens et les chats
• Posologie uniquotidienne permettant d’améliorer l’observance
par les propriétaires
• Bonne tolérance chez les chiens et les chats
• NOUVEAU! Maintenant offert en comprimés aromatisés

Traitez en toute confiance
Pour en savoir plus
1-888-663-5326
vetservicescanada@bayer.com
Monographie de Baytril® accessible à animalhealth.bayer.ca/fr
© 2017, Bayer Inc. Voir bayer.ca/tm-mc
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Dégustation de vins et de fromages avec les ﬁnissants 2017-2018

L’Ordre souligne la rentrée pour les ﬁnissants
Par Dr Éric Tremblay, m.v., coordonnateur du Service de l’admission de l’Ordre

C’est le 24 août dernier que s’est tenue la
traditionnelle activité vins et fromages
afin d’accueillir les étudiants de cinquième
année de la Faculté de médecine vétérinaire,
de répondre à leurs questions au regard du
système professionnel et de leur permettre
de faire connaissance avec le personnel
de l’Ordre. C’est donc quelque 50 futurs
médecins vétérinaires qui se sont rassemblés
à la Salle Henri-Paul-Girouard, dans les locaux
de l’Ordre.
Après avoir remercié les étudiants pour
leur présence, la Dre Caroline Kilsdonk,
présidente de l’Ordre, a mis en lumière
les défis à surmonter par les finissants et a
insisté sur la formation de pointe qu’ils ont
reçue à ce jour pour réaliser leurs rêves. Elle a
d’ailleurs souligné la vaste étendue de postes
et d’emplois que leur diplôme de médecine
vétérinaire leur permettra d’occuper. À la
suite de la présentation de son équipe, la
présidente a réitéré l’importance accordée
par l’Ordre aux étudiants et à ses membres
et a invité les participants à contacter l’Ordre
pour toute question, soulignant du même
coup la disponibilité du personnel de l’Ordre
à répondre promptement et précisément à
toute interrogation de ses membres.
L’événement, tenu quelques jours avant la
rentrée des classes, a permis aux étudiants

de discuter des enjeux de la profession
directement avec la présidente de l’Ordre et
les membres du personnel. Ils ont pu ainsi
partager certaines de leurs préoccupations
et obtenir réponse à leurs questions. Ces
échanges ont aussi permis au personnel de
l’Ordre d’apprécier la cordialité, le dynamisme
et la détermination des finissants présents.
De plus, deux prix de présence étaient
gracieusement offerts à cette occasion.
L’entreprise La Personnelle, qui offre une
assurance groupe auto et habitation aux
médecins vétérinaires du Québec, a contribué
au succès de cet événement en offrant un
forfait « vignobles et cidreries » à Mme Valérie
Morin. De son côté, Mme Gabrielle Tremblay
St-Jean profitera d’une inscription gratuite au
Congrès vétérinaire québécois 2018 pour sa
participation.
La présidente et tout le personnel de l’Ordre
des médecins vétérinaires du Québec
profitent de l’occasion pour leur souhaiter
la meilleure des chances et une excellente
continuité dans cette dernière année de
stage. La prochaine rencontre officielle
viendra bien rapidement : la cérémonie de
remise des permis se tiendra en mai 2018.
Elle marquera le début de leur carrière en
médecine vétérinaire et la fin d’un grand
accomplissement académique! ◆

Les étudiants de 5e année en médecine vétérinaire accompagnés des membres de l'équipe de l'Ordre
LE VETERINARIUS
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Mme Lucie Labbé de La Personnelle, Mme Valérie
Morin, gagnante du forfait « vignobles et cidreries », Dre Caroline Kilsdonk, présidente de l'Ordre
et Dr Éric Tremblay, coordonnateur du Service de
l'admission

La gagnante d'une participation gratuite au
Congrès vétérinaire québécois 2018,
Mme Gabrielle Tremblay St-Jean, accompagnée de
la présidente de l'Ordre, la Dre Caroline Kilsdonk

MALADIE GASTRO-IN
GASTRO-INTESTINALE

Le soulagement
qu’il attendait
UNE NUTRITION HAUTEMENT
HA
D
IGESTIBLE ET FAIBLE EN MATIÈRES
DIGESTIBLE
GRASSES, AYANT DÉ
DÉMONTRÉ EN
CLINIQUE QU’ELLE R
RÉDUIT LES
TRIGLYCÉRIDES S
SÉRIQUES

LE MÉLANGE EX
EXCLUSIF
AVEC GINGEMBRE ET FIBRES
PRÉBIOTIQUES
P
RÉBIOTIQUES AIDE A APAISER ET
À RÉTABLIR L’APPARE
L’APPAREIL DIGESTIF

LES ACIDES GRAS OMÉGA-3
AIDENT À BRISER LE CYCLE DE
L’INFLAMMATION
L’INFLAMMAT

PRESCRIPTION DIET

MD

MD

i/d Low Fat Canine
Rien ne vous aide à travailler plus fort sur les
cas gastro-intestinaux difficiles que le pouvoir
MD
Fat.
démontré en clinique de i/d Low Fat

Pour plus d’information, parlez à votre
directeur de comptes chez Hill’s.
© 2017 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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La formation continue :

bien plus qu’une obligation!
Par Lysanne Brunet, coordonnatrice du Service de la formation continue de l’Ordre

En ce début d’automne, il peut être bénéfique de prendre le temps de mettre sur pied un plan de développement des compétences. Pour ce
faire : trois étapes faciles!

1
2
3

ÉVALUER VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE
Quelles sont les compétences que vous aimeriez acquérir ou développer davantage et qui seraient bénéfiques pour votre pratique?

SE FIXER DES OBJECTIFS RÉALISTES
Certaines compétences demanderont de suivre une formation plus longue ou plus coûteuse. Fixez-vous des objectifs par année ou
par période de référence.

PLANIFIER VOS ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
De nombreux outils, dont le babillard de formation continue, vous
permettent de planifier vos activités de formation continue à venir
dans la prochaine année. Prendre le temps de planifier vos activités à
l’avance vous permettra aussi de profiter des tarifs d’inscription hâtive.
Si vous optez pour de la formation en ligne, prévoyez des périodes de
visionnement mensuelles ou bimensuelles pour que celles-ci s’intègrent
plus aisément à votre horaire.
La période de référence actuelle prend fin le 31 mars 2018. Prévoyez un
moment afin de planifier les prochains mois pour ainsi atteindre les heures
minimales demandées plus facilement. Au-delà des exigences, le développement professionnel devrait être une source de motivation et se veut un gage
de compétence envers le public.

VOUS GÉREZ UNE ÉQUIPE DE
TRAVAIL?
Il peut être stimulant pour tous les
membres de l’équipe d’avoir la chance de
développer un plan de développement
professionnel. L’accès à de la formation
peut s’avérer un avantage non financier
pour attirer et retenir les talents. Le plan
de développement peut aussi s’avérer utile
lors des évaluations de performance pour
déterminer si certains objectifs fixés ont
été atteints.

N’oubliez pas qu’il existe de nombreux types d’activités admissibles pour la
déclaration des heures de formation continue, comme la gestion et la communication, les compétences informatiques ou complémentaires à la pratique.
Consultez la politique de formation continue sur le site Internet de l’Ordre, dans la Zone membre, dans la section « Formation continue »
ou contactez le Service de la formation continue au 450 774-1427, poste 225 pour connaître les différentes catégories et pour savoir les
heures maximales admissibles dans chaque catégorie.

Calendrier de formation continue

PENSEZ-Y!

Vous souhaitez partager vos connaissances et votre expérience et ainsi contribuer au
développement de la profession? Contactez-nous pour développer une activité de
formation continue dans le cadre de la programmation de formation continue. Pour
joindre la coordonnatrice du Service de formation continue, Mme Lysanne Brunet,
écrivez au lysanne.brunet@omvq.qc.ca ou téléphonez au 450 774-1427, poste 245.

Plus de 70 webinaires sont disponibles
en tout temps via le portail de formation
continue de l’Ordre. Consultez le catalogue
des formations en ligne dans la Zone
membre du omvq.qc.ca.

LE VETERINARIUS
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Changements au tableau de l’Ordre
Octroi d’un permis spécial
d’enseignant en médecine
vétérinaire
4521 Christopher Fernandez Prada

Octrois d’un permis
temporaire
9515 Emil Banoub
9506 Marie Binvel
9494 Natasha Bowser
9503 Benoît Cruciani
9379 Benoît Cuq
9500 Boris Depré
9514 Pablo Espinosa
9505 Alexis Gombert
9501 Eloi Guarnieri
9509 Laura Haley
9502 Dimitri Kadic
9498 Élise Krier
9507 Mathieu Laugier
9504 Bénérice Lutz
9508 Estelle Manguin
9511 Juan Alberto Munoz Moran
9499 Christophe Pavard
9292 Nanny Wenzlow
9497 Florian Wuillemin

Renouvellements d'un permis
temporaire
9372 Marion Allano
9309 Jérôme Bénamou
9426 Julie Berman
9365 Lucilene Bernardi de Souza
9392 Anne-Sophie Bua
9319 Pierre Clerfond
9308 Bénérice Conversy
9464 Deborah Culang
9352 Evence Daure
9344 Sophie Gilbert
9445 Clémentine Gy
9423 Gregory Herndon
9264 Jessica Hutta
9431 Romain Huvé
9354 Romain Javard
9441 Nicola Jeffs
9476 Louis Kamus
9440 Maria Koprowska
9472 Benjamin Lamglait
9342 Hélène Lardé
9228 Laureline Lecoq
9396 Edouard Martin
9370 Hélène Michaux
9461 Xavier Montasell
9113 Jérôme Planté
9462 Yoana Murcia Robayo
9338 Hélène Ruel
9405 Pavlina Ruzickova
9456 Sophie Silvain
9391 Paulo Steagall
9305 Geoffrey Truchetti

Inscriptions et réinscriptions

Inscriptions et réinscriptions

4428 Sarah Alberton
4429 Laurence Arpin
4430 Raphaëlle Arseneault
4431 Lori Barbeau
4432 Laurie-Anne Beausoleil
3149 Alexandra Bélanger
4433 Catherine Belley
4434 Redha Benayachi
4435 Gabriel Benoit
4436 Catherine Bergeron
4437 Myriam Bernier
3599 Marjorie Besson
4438 Étienne Blais
2994 Mélanie Boileau
4439 Sébastien Boisvert
3970 Marie-Claude Boivin
4253 Marie-Pier Bonneau
4440 Robin Brouillet Nadeau
4441 Jérémy Bruneau
4442 Raphaëlle Cadrin
3423 Geneviève Calabrese
4155 Olivier Campbell
4445 Anne-Marie Chartier
4446 Stéphanie Chouinard
3710 Maude Corbeil St-Jacques
4448 William Cossette
4449 Magalie Couturier
4450 Catherine D'Amour
4451 Eduardo De Oliveira Costa Neto
4452 Samuel De Serre
4453 Katherine Descôteaux
4454 Laurie Desrochers
4455 Claudine Desroches Lapointe
4456 Marie-Michelle Drouin
3987 Marie-Hélène Dumur
4458 Lauriane Duplaix
4459 Valérie Duval
4460 Marilène Faille
4461 Anne Ferland
4462 Catherine Filion-Brochu
4463 Julien Forest
4464 Sarah Forget
1532 Daniel Forgues
0989 Denys Frappier
3798 Dominique Gagnon
2938 Bruno Gariépy
4466 Maude Gauthier-Bouchard
4467 Sara Germain-Brousseau
4375 Mireille Godbout
4468 Beatriz Gomes
4469 Laurianne Gravel-Bouchard
3629 Valérie Grenier
4472 Cynthia Hébert
4470 Geneviève Huard
4471 Magalie Hudon
3808 Andréa Julien-Paquin
4473 Naomie Kenmogne
4474 Guylene Kheirkhah
4475 Joëlle Labonté

4476 Catherine Lacasse
4477 Julie Ladouceur
3553 Maryvonne Lagacé
3902 Andréa Lalumière Moreau
4478 Caroline Lamy
3024 Isabelle Lanthier
1360 Jean Larose
4005 Marie-Laurence Lavoie
4480 Véronique Lebel
4481 Marie-Josée Lecompte
4485 Roxane Légaré-Bissonnette
4482 Josée Lemay Courchesne
4486 Éliane Lévesque
4484 Geneviève Loiselle
4487 Sébastien Marleau
4488 Gabrielle Martel
4489 Catherine Mireault Romagna
4490 Samuel Morin
4491 Emeric Nolin
3566 Karen Ouellet
3389 Dominique Paquette
4210 Véronique Parent
4492 Sara-Elizabeth Pelletier
4493 Anne-Marie Pouliot
4494 Dany-Pier Prince
4495 Hélène Rembeaux
4496 Réda Riahi
4497 Guillaume Rivest
4498 Sabrina Robert
4499 Maude Rochefort-Beaudoin
4500 Catherine Rouleau
1576 Clermont Roy
4501 Juan José Ruiz Vanegas
4503 Annie Sauvageau
4504 Roxane Séguin
4505 Sophia Skoulikas
4506 Amandine Sollier
4507 David St-Germain Lavoie
4508 Raphaël St-Pierre
4509 Ilyssa Stein
4510 François Sylvestre-Roberge
3236 Younès Tahiri Alaoui
4511 Alexandre Tremblay
2438 Pascal Vachon
4039 Aurélie Vadnais
3766 Gianfranco Valent
4512 Luc Verrette
4513 Marie Frédérique Villemaire
3406 Tetyana Vyetrogon
4514 Valérie Welsh
1924 Kathleen Yvorchuk

Abandons pour divers
motifs : retraite, maternité,
sabbatique, études à
l’extérieur, maladie...
9485 François-René Bertin
4152 Katherine Brousseau
3518 Julie Carrier
9480 Martin Chevalier
9478 Thomas Coutant
9429 Magali Decome
3720 Joëlle Garand
3722 Lovie Gauthier-Poulin
9474 Marie Guillaumond
3807 Stéphanie Jacques
9475 Chloé Job
9477 Alice Levy
3647 Christine Manseau
4009 Véronique Marion
9479 Fiona May Keir James
4301 Marie-Ève Michaud-Lévesque
3387 Véronique Miller
9400 Katy R. Mold
4302 Leah Northfield
3478 Jolaine Perreault
3832 Marie-Chantale Perron
4023 Elise Pettigrew
4115 Vénessa Piché
3493 Ève Lynn Saint-Pierre-Guilbault
9471 Grégoire Scherf
9482 David Szwec
9424 Ludovic Tanquerel
9487 Francisco José Teixeira Neto
9481 Catherine Violet Xuan Mai Ha
3848 Karolina Zajda
9434 Chiara Zullian

Octrois d’un permis régulier
4526 Hélène Lardé
4523 Hugo Léonardi
4524 Edouard Martin
4520 Samia Mellaoui
4525 Sophie Silvain
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Avis de convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2017
Tous les membres dûment inscrits au tableau de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec sont convoqués à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu le jeudi 16 novembre 2017, à 12 h, à la salle 205 du Centre des congrès de Québec, situé au 1000, boulevard
René-Lévesque Est, à Québec. Notez que l’assemblée générale annuelle s’ajoutera aux conférences du programme professionnel du
Congrès vétérinaire québécois. Pour l’occasion, un repas sera offert.
Conformément à l’article 30 du Règlement sur les affaires du conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre
professionnel des médecins vétérinaires du Québec, tout membre de l’Ordre peut demander au comité exécutif qu’un sujet soit inscrit
au projet d’ordre du jour d’une assemblée générale. Cette demande doit parvenir par écrit au siège social de l’Ordre, à l’attention du
secrétaire et au moins sept jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
Lors de l’assemblée générale annuelle, des copies des états financiers vérifiés, du rapport annuel et du procès-verbal de l’assemblée
générale 2016 seront remises aux participants.

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 20 octobre 2016
Moment de recueillement
Rapports de la présidente, du conseil d’administration et du comité exécutif
Présentation du rapport des activités de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec
Présentation du rapport de l’auditeur externe pour l’exercice financier 2016-2017
Nomination de l’auditeur externe pour l’exercice 2017-2018
Cotisation annuelle 2018-2019
Levée de l’assemblée

La secrétaire de l'Ordre par intérim,

Mme Lysanne Brunet
Coordonnatrice du Service de la formation continue

Forfait exclusif
pour les médecins
vétérinaires
Économisez
jusqu’à

2 335 $*

annuellement

Adhérez au
forfait exclusif pour
les professionnels
de la santé.
Fière partenaire

Ordre des

bnc.ca/professionnel-sante

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
du Québec

* Ce forfait est exclusif aux professions admissibles au forfait Professionnels de la santé. Sous réserve d’approbation de crédit de la Banque Nationale. Le forfait constitue un avantage conféré
aux détenteurs d’une carte de crédit Platine, World Mastercard MD ou World Elite MD Mastercard MD de la Banque Nationale. L’économie annuelle potentielle de 2 336,50 $ est une illustration de
ce qui peut être obtenu par un détenteur du forfait. Elle est basée sur le proﬁl type d’un détenteur du forfait qui détient ce qui suit : un forfait bancaire équivalent au forfait VirtuoseMD; une
carte de crédit World Elite Mastercard; une marge hypothécaire Tout-En-Un Banque Nationale MD avec un solde annuel courant de 150 000 $; une marge de crédit personnelle avec un solde
annuel courant de 25 000 $, le tout avec une bonne cote de crédit auprès des bureaux de crédit. L’économie a été calculée de la manière suivante : absence de frais mensuels liés aux transactions
incluses dans le forfait Virtuose (économie annuelle de 299 $), plus un rabais annuel de 1,00 % sur le taux de la marge Tout-En-Un (économie annuelle de 1 500 $), plus un rabais annuel de
2,75 % sur le taux de la marge personnelle (économie annuelle de 687,50 $), moins le montant des frais annuels liés à la carte de crédit World Elite Mastercard pour un an. Ces rabais représentent
la différence entre ce que pourrait avoir un client ne faisant pas partie du forfait, et un client qui en fait partie. Certaines conditions d’admissibilité s’appliquent, pour plus de détails, visitez
bnc.ca/professionnel-sante. Il se peut que l’économie potentielle ne représente pas l’économie nette que vous obtiendrez, puisqu’elle varie selon votre situation ﬁnancière. MC RÉALISONS
VOS IDÉES est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada. MD MASTERCARD, WORLD MASTERCARD et WORLD ELITE sont des marques de commerce déposées de Mastercard
International Incorporated, employées sous licence par la Banque Nationale du Canada. MD VIRTUOSE et TOUT-EN-UN BANQUE NATIONALE sont des marques déposées de la Banque Nationale
du Canada. © 2017 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés.

NOUVEAUTÉ 2018 :

18 HEURES
de formation continue
reconnues

16 au 18 novembre 2017
au Centre des Congrès de Québec

WWW.OMVQ.QC.CA/CVQ
LA COMPÉTENCE DE L’ÉQUIPE VÉTÉRINAIRE :

Pas un jeu de

hasard!

30 programmes pour tous les domaines de praƟque
Programme pour les TSA
90 exposants à rencontrer
Plus de 85 conférences
Banquet spectacle

Viva Las Vegas!

Faites vos jeux, le CVQ 2017 approche!

SOUTIEN IMPORTANT DES COMMANDITAIRES

Nous tenons à remercier très chaleureusement les commanditaires qui, année après année, nous encouragent financièrement. Cet apport est
des plus précieux puisqu’il nous permet de présenter un événement scientifique de très grande qualité, complet et étoffé, et ce, à un prix très
raisonnable. Grâce à eux, nous pouvons offrir un congrès digne des plus grands!
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Programme

SCIENTIFIQUE
SECTEUR D’ACTIVITÉ

Programme
professionnel

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Programme de gestion

Animaux de compagnie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ORDRE
DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC

JEUDI 16 NOVEMBRE ~ AVANT-MIDI
GESTION DE LA PRATIQUE (en anglais)
Titre à confirmer (pour tous les domaines)
Dr Andrew Roark,
D.M.V., M. Sc.
Pour une première fois au Québec!
Conférencier de l’année au NAVC
2016 et 2017!
VENDREDI 17 NOVEMBRE ~ AVANT-MIDI

Jeudi 16 novembre de 12 h à 14 h
(dîner inclus pour les participants)

JEUDI 16 NOVEMBRE ~ APRÈS-MIDI
GESTION DE LA PRATIQUE (en anglais)
Titre à confirmer (pour tous les domaines)
Dr Andrew Roark, D.M.V., M. Sc.

VENDREDI 17 NOVEMBRE ~ APRÈS-MIDI

GESTION DE LA PRATIQUE
tLes excuses qui tuent les entreprises…
« Du JE au NOUS »
M. Richard Roy, B.A.A.

GESTION DE LA PRATIQUE
tLes excuses qui tuent les entreprises…
« Du JE au NOUS », la suite
M. Richard Roy, B.A.A.

COMPORTEMENT (en anglais)
tFaire passer son patient en premier
tTechniques Low Stress
= Satisfaction
Présentée pour la première
Dre Sally Foote, D.M.V.
fois au Québec!

COMPORTEMENT (en anglais)
tLe top cinq des meilleures techniques de manipulation Low Stress pour chiens et chats
Dre Sally Foote, D.M.V.

ONCOLOGIE
tLes nouveautés diagnostiques et thérapeutiques
Dr Louis-Philippe de Lorimier, m.v., D.É.S., DACVIM

CHIRURGIE
tLes hernies de tissus mous : comment augmenter
votre taux de succès
Dre Élaine Madore, m.v., I.P.S.A.V., D.É.S., DACVS

Animaux de compagnie
tSyndrome respiratoire du chien brachycéphale
Dr Jacques Dupuis, m.v., M. Sc., DACVS

Animaux de compagnie

NEUROLOGIE
tMieux comprendre, diagnostiquer et traiter la
douleur neuropathique
Dre Hélène Ruel, m.v., D.É.S., DACVIM

NEUROLOGIE
tDysfonctionnement cognitif : anormalement vieux
Dre Mylène-Kim Leclerc, m.v., D.É.S., DACVIM

WET LAB – Site extérieur (en anglais et en français)
tFAST (échographie rapide ciblée en urgence) : l’utilisation de l’échographie chez les patients en état critique dans la pratique
quotidienne et les principes de base de l’échographie abdominale
Dr Søren Boysen, D.M.V., DACVECC et Dr Serge Chalhoub, D.M.V., I.P.S.A.V., DACVIM

Site extérieur

Dr Soren Boysen

Animaux de compagnie

Animaux de compagnie

Dr Serge Chalhoub

NUTRITION (en anglais)
tRégimes alimentaires crus et cuisinés :
quelles sont les préoccupations?
tQu’entendez-vous par elle est
en surpoids? Elle est affamée et
je la nourris à peine!
Dre Jackie Parr, D.M.V., B. Sc. H., M. Sc., DACVN

NUTRITION (en anglais)
tLa nutrition en médecine interne :
focus sur le système gastro-intestinal,
le foie et les reins (en anglais)
Dr Joseph Wakshlag, D.M.V., Ph. D., DACVN,
DACVSMR

URGENTOLOGIE
tLa détresse respiratoire chez le chat
tVotre animal a mangé quoi?
Dre Valérie Sauvé, m.v., DACVECC

COMPORTEMENT
tLes troubles compulsifs oraux : et si
la cause n’était pas neurochimique?
tPrescription de psychotropes et suivi
pharmacologique
Dre Diane Frank, m.v., DACVB

SECTEUR D’ACTIVITÉ

VENDREDI 17 NOVEMBRE ~ AVANT-MIDI
PARASITOLOGIE
tParasitologie des animaux de compagnie : mise à
jour et perspectives
Dr Christopher Fernandez Prada, m.v., M. Sc., Ph. D.

Animaux de compagnie

Oiseaux, animaux
exotiques et médecine
zoologique

Bovins

Bovins

VENDREDI 17 NOVEMBRE ~ APRÈS-MIDI
GÉNÉTIQUE
tLa génétique, le chien et le médecin vétérinaire : mise
à jour
tLa génétique, le chien et le comportement : mythe
ou réalité?
Dr David William Silversides, m.v., Ph. D.

PATHOLOGIE CLINIQUE
tCas de pathologie clinique en pratique canine et
féline
Dr Christian Bédard, m.v., I.P.S.A.V., D.É.S., M. Sc.,
DACVP
MÉDECINE INTERNE
tAnesthésie et analgésie des lapins
tFluidothérapie des oiseaux
tLésions radiographiques des oiseaux
Dr Hugues Beaufrère, D.M.V., Ph. D., DACZM, DABVP,
DECZM

NUTRITION
tPrincipes de nutrition appliqués aux oiseaux de
compagnie
Dre Julie Hébert, m.v., DABVP

BIEN-ÊTRE ANIMAL
tConfort et bien-être animal, le rôle du médecin
vétérinaire
Dr Edwin Quigley, m.v.

CHIRURGIE
tChirurgie des sinus : du très simple au plus complexe
tChirurgies spécifiques des taureaux
Dr Pierre-Yves Mulon, D.M.V., I.P.S.A.V., D.É.S., DACVS

NUTRITION (en anglais)
tNouveautés sur le colostrum
tRéduction des niveaux de phosphore de la ration
tNutrition des vaches en transition
tAlimentation et gestion des rations des vaches en
lactation
M. Larry Eugene Chase, M. Sc., Ph. D., PAS

NUTRITION (en anglais)
tAlimentation des bovins pour la rentabilité et la santé
M. Michael Hutjens, Ph. D., PAS

ATELIER – NÉCROPSIE
tAtelier au laboratoire du MAPAQ à Ste-Foy
Dre Dominique Fournier, m.v., M. Sc., DACVP
et Dre Isabelle St-Pierre, m.v., D.É.S, DACVP

ATELIER – VISITE D’UNE FERME
tAprès-midi à la ferme
Dr Edwin Quigley, m.v.

Bovins - ateliers

Dre Dominique Fournier

Équins

Santé publique
et industrie animale

Dre Isabelle St-Pierre

MÉDECINE INTERNE (en anglais)
tLes coliques : prendre de bonnes décisions, stabiliser et la gestion postopératoire
Dr Jarred Williams, D.M.V., M. Sc., Ph. D., DACVS-LA,
DACVECC
ANTIBIORÉSISTANCE (en anglais)
tLes efforts de Santé Canada dans le renforcement
de la gestion des antimicrobiens en médecine
vétérinaire
Mme Manisha Mehrotra, Ph. D.
ÉPIDÉMIOLOGIE ET ANALYSE DES RISQUES
tÉtude microbiologique de référence nationale sur
le poulet à griller de 2012-2013 : résultats et suivis
Dr Daniel Leclair, m.v., Ph. D.

NEUROLOGIE
tL’épilepsie revue et corrigée
Dre Mylène-Kim Leclerc, m.v., D.É.S., DACVIM

Techniciens en santé
animale

SYSTÈME RESPIRATOIRE (en anglais)
tLes sinus paranasaux : mise à jour sur l’anatomie, les
techniques diagnostiques et la prise en charge des
cas
Dr Alvaro G. Bonilla, m.v., M. Sc., DACVS
SERVICES VÉTÉRINAIRES DU CANADA
tÉvaluation des services vétérinaires du Canada par l’Organisation
mondiale de la santé animale (OIE)
Agence canadienne d’inspection des aliments
ZOONOSES
tTuberculose bovine au Canada : un regard sur
l’éclosion de 2016
Dre Catherine Brisson, D.MV., MBA, MHA

CHIRURGIE
tS’il vous plaies!
Dre Rebecca De Arburn Parent, m.v. et
Dr Jérôme Benamou, m.v., I.P.S.A.V., DACVS

tAu secours, mon chien est neuro!
Dre Mylène-Kim Leclerc, m.v., D.É.S., DACVIM et
Mme Myriam Doré, TSA

Dre Rebecca De Arburn Parent

Dre Mylène-Kim Leclerc

Techniciens en santé
animale

Dr Jérôme Benamou

Mme Myriam Doré

NUTRITION
tConseils à donner à vos propriétaires d’oiseaux
Dre Julie Hébert, m.v., DABVP

CARDIOLOGIE
tLe chat cardiaque : rôle du TSA
tL’hypertension chez le chat
Dre Marie-Claude Bélanger, m.v., M. Sc., DACVIM

SAMEDI 18 NOVEMBRE ~ AVANT-MIDI

SECTEUR D’ACTIVITÉ

GESTION DU STRESS ET DES DIFFICULTÉS
t$JORVBOUFOVBODFTEFCJFOÐUSFMFTTUSBUÏHJFT
QFSTPOOFMMFT
%SF+PIBOOF)BNFM NWSFUSBJUÏF

Programme de gestion

ONYXECTOMIE
t3FOESFMFEÏHSJòBHFDIPTFEVQBTTÏQPVSRVPJ DPNNFOUFU
RVFTUDFRVFDFMBJNQMJRVF
%SF&OJE4UJMFT NW .4D %SF0EFUUF(JSBSE NWFU
%SF+FOOJGFS$POSBE %.7 GPOEBUSJDFEFThe Paw Project

SAMEDI 18 NOVEMBRE ~ APRÈS-MIDI
GESTION DU STRESS ET DES DIFFICULTÉS
t$JORVBOUFOVBODFTEFCJFOÐUSFMFTSFTTPVSDFTBV
USBWBJM
%SF+PIBOOF)BNFM NWSFUSBJUÏF

CHIRURGIE
t.JTFËKPVSTVSMBSVQUVSFEVMJHBNFOU
DSPJTÏDSÉOJBM
%S+ÏSÙNF1MBOUÏ NW %²4 %&$74

Animaux de compagnie
PATHOLOGIE CLINIQUE
t.POQBUJFOUTBJHOF1PVSSBJUJMBWPJSVOQSPCMÒNFEF
DPBHVMBUJPO
%S$ISJTUJBO#ÏEBSE NW *14"7 %²4 .4D %"$71
%SF&OJE4UJMFT

%SF0EFUUF(JSBSE

%SF+FOOJGFS$POSBE

COMPORTEMENT
t²WBMVBUJPOEFTDIJFOTBHSFTTJGT
%SF%JBOF'SBOL NW %"$7#

COMPORTEMENT
t$IBUTBWFDDPNQPSUFNFOUTEÏSBOHFBOUTQSPCMÒNF
NÏEJDBMPVUSPVCMFEFDPNQPSUFNFOU 
t.JOJNJTFSMFTUSFTTEFTDIBUTFOÏUBCMJTTFNFOUT
WÏUÏSJOBJSFT
%SF*TBCFMMF%FNPOUJHOZ#ÏEBSE NW %²4 %"$7#

DENTISTERIE
t-FTNBTTFTPSBMFT
t$FRVFGBJUVOTQÏDJBMJTUFFOEFOUJTUFSJF
%S+ÏSÙNF%"TUPVT NW %"7%$

IMAGERIE
t-FTFSSFVSTRVFKFTTBJFEÏWJUFSFOSBEJPMPHJFEFT
QFUJUTBOJNBVY
%S1BTDBM'POUBJOF NW %"$73

MÉDECINE INTERNE
t-IZQFSUFOTJPOTZTUÏNJRVF
%SF-BSB3PTF NW %²4 .4D *14"7 %"$7*.

Animaux de compagnie

ANESTHÉSIE FOBOHMBJT
t3ÏWJTJPOEFMBHFTUJPOEFTDBTEBOFTUIÏTJF
t"WBODÏFTFUEÏöTEBOTMBHFTUJPOEFMBEPVMFVS
BJHVÑ
%S%BOJFM1BOH NW .4D 1I% %&$7"" 
%"$7"" .3$74

Animaux de compagnie

NEUROLOGIE
t-BOFVSPMPHJFGÏMJOF
%SF+PBOF1BSFOU NW .4D %"$7*.

MÉDECINE FÉLINE FOBOHMBJT
t(FTUJPOEVDIBUHÏSJBUSJRVF
t-FTZOESPNF1BOEPSB
t-FDIBURVJTJõ
FNBMBEJFEVTZTUÒNF
SFTQJSBUPJSFJOGÏSJFVS
%SF&MJ[BCFUI+$PMMFSBO %.7 .4D %"#71

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL
t-FSÙMFEVNÏEFDJOWÏUÏSJOBJSFEF[PPEBOTMFCJFO
ÐUSFEFTBOJNBVY
t-FSÙMFEVNÏEFDJOWÏUÏSJOBJSFEBOTMBOVUSJUJPOEFT
BOJNBVYEF[PP
%SF.BSJPO%FTNBSDIFMJFS NW *14"7 %²4 
.4D %"$;. %&$;.

ATELIER PRATIQUE
t-FTQPVMFTVSCBJOFT
%SF.BSUJOF#PVMJBOOF NW 1I% %"$17

Animaux de compagnie

Animaux de compagnie

Oiseaux, animaux
exotiques et médecine
zoologique

Médecine de refuge

t-BNÏEFDJOFJOUFSWFOUJPOOFMMFËMBSFTDPVTTF
%SF$BUIFSJOF7BDIPO NW %74D %"$7*.

STÉRILISATION FOBOHMBJT
t$IJSVSHJFFó
DBDF
t4UÏSJMJTBUJPOTJOIBCJUVFMMFT
t1SÏWFOUJPOEFTDPNQMJDBUJPOT
t-BTUÏSJMJTBUJPOEFTKFVOFTDIBUTFUDIJFOT
%S1IJMJQ#VTICZ 
.FNCSFEVDPNJUÏEFSÏEBDUJPOEFT
%.7 .4D %"$74

STÉRILISATION FOBOHMBJT
t3ÏWJTJPOEFTSFDIFSDIFTFOTUÏSJMJTBUJPO
RVFMFTUMÉHFJEÏBMQPVSMFòFDUVFS
t-JHOFTEJSFDUSJDFTEFTTPJOTNÏEJDBVYQPVSMFT
QSPHSBNNFT
tEFTUÏSJMJTBUJPOEFM"TTPDJBUJPOPG4IFMUFS
7FUFSJOBSJBOT
OPSNFTEFTPJOTFONÏEFDJOFEFSFGVHFEF %S1IJMJQ#VTICZ %.7 .4D %"$74
M"TTPDJBUJPOPG4IFMUFS7FUFSJOBSJBOT

MÉDECINE DE POPULATION
t.BMBEJFSFTQJSBUPJSFEVWFBVVOFCPVòÏFEBJSGSBJT
%SF+PEJ"OO8BMMBDF NW .4DFU%SF+VMJF#FSNBO NW

Bovins

%SF+PEJ"OO8BMMBDF

%SF+VMJF#FSNBO

MÉDECINE DE POPULATION FOBOHMBJT
t$PNNFVOTFOUJNFOUEFEÏKËWVVOFCSÒWFSFWVFEF
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Bon à savoir!
Nouveaux outils de l’Ordre pour les établissements
vétérinaires du domaine des animaux de compagnie :
modèles de formulaires d’abandon et d’adoption d’animaux
Par Dre Angela Drainville, m.v., coordonnatrice du Service de l'encardrement professionnel de l'Ordre

Le 28 mars 2017, l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec adoptait
les Directives encadrant l’adoption d’animaux dans les établissements
vétérinaires. L’édition d’avril 2017 de la revue Le Veterinarius présentait
ces directives à la page 26. Vous retrouverez cette édition sur le site
Internet de l’Ordre, dans la section « Publications », sous l’onglet « Revue
Le Veterinarius ».
Conformément à la volonté des administrateurs, le Service de
l’encadrement professionnel de l’Ordre a développé des outils pour
soutenir les membres dans le respect de leurs obligations déontologiques lorsque, de façon occasionnelle, ils sont appelés à accueillir et
reloger un animal abandonné. Des modèles de formulaires d’abandon
(ou de cession) et d’adoption d’animaux ont été préparés pour les
établissements vétérinaires, et ce, à titre indicatif.

L’Ordre encourage les membres à personnaliser ces modèles de
formulaires en fonction de leur établissement vétérinaire, à les
bonifier au besoin et à les utiliser. L’Ordre espère que cette initiative
sera utile pour mettre en lumière la volonté philanthropique derrière
l’offre occasionnelle d’animaux en adoption par les établissements
vétérinaires ainsi que pour clarifier les responsabilités et les obligations
des médecins vétérinaires, des cédants et des adoptants d’animaux
tout au long du processus.
Vous trouverez le formulaire type d’abandon ou de cession d’un
animal et le formulaire type d’adoption d’un animal dans la Zone
membre du site Internet de l’Ordre, dans la section « Aide et outils »,
sous l’onglet « Tenue de cabinet ». ◆

Avis de nomination
L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec est
heureux de vous annoncer la nomination de la Dre
Évelyne Azuelos, inspectrice-conseil dans le domaine
des animaux de compagnie. Cette dernière remplace
la Dre Sophie Roy qui a quitté l’organisation en juin
dernier.
Dre Évelyne Azuelos, m.v., M. Sc.
Inspectrice-conseil dans le domaine des animaux
de compagnie

Détentrice d’un doctorat en médecine vétérinaire
de l’Université de Montréal depuis 1980 et d’une
maîtrise en science et biologie moléculaire des virus
de l’Université McGill datant de 1984, la Dre Azuelos a
pratiqué dans le domaine des animaux de compagnie
au sein de plusieurs établissements vétérinaires
incluant l’Hôpital vétérinaire Westmount de 1992 à
1998 et la Clinique vétérinaire Westminster dont elle a
été propriétaire de 1998 à 2011. Depuis la vente de ses
actions, elle exerce à temps partiel au sein des établissements vétérinaires Accès Vet, soit principalement à
l’Hôpital vétérinaire Accès Vet Westminster inc. ◆

Remerciements à la Dre Sophie Roy
Après onze années de grande implication et de
dévouement au sein de l’Ordre à titre d’inspectriceconseil, la Dre Sophie Roy a pris la décision de quitter
l’organisation afin de consacrer son temps de travail
aux opérations de son service vétérinaire mobile.
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Tous ses collègues de l’Ordre et l’ensemble du comité
d’inspection professionnelle la remercient chaleureusement pour le travail accompli toutes ces années et
lui présentent leurs meilleurs vœux pour le futur. ◆
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Mexique : découverte d’un paresseux géant

datant du Pléistocène
Des scientifiques mexicains ont annoncé le
16 août dernier avoir découvert, au fond d’un
puits naturel près de la côte caraïbe, les restes
d’un paresseux géant qui aurait vécu environ
10 000 ans avant notre ère, sous le Pléistocène.

« Le squelette est presque complet, réparti
à une profondeur de 50 à 55 mètres, donc
nous croyons que l’animal est tombé quand le
puits était sec ou avec peu d’eau », a expliqué
l’institut.

Si la découverte date de 2010, seuls le crâne, la
mandibule, une dizaine d’os et sept griffes ont
été remontés à la surface en 2014, lors d’une
opération menée par une archéologue de
l’Institut national d'anthropologie et d'histoire
(INAH), Carmen Rojas Sandoval.

Ce paresseux est d’une nouvelle espèce qui a
été baptisée du nom scientifique Xibalbaonyx
oviceps. L’animal, lui, s’est vu attribuer le nom
de « Pote ».

Le reste du squelette est encore au fond
de l’eau et les scientifiques prévoient de le
récupérer d’ici 2018 pour continuer à l’étudier,
a indiqué l’INAH dans un communiqué.

L’analyse des premiers os remontés à la surface
laisse penser qu’il a vécu « entre 10 647 et
10 305 » ans avec notre ère, selon l’INAH.
Le Mexique abrite de nombreux puits naturels
d’eau de source, appelés cénotes et principalement situés dans les États de Yucatan et
Quintana Roo.

Le crâne d'un paresseux géant qui aurait vécu
« entre 10 647 et 10 305 » ans avec notre ère a été
découvert au Mexique

Les paresseux géants peuplaient l’Amérique
du Sud avant de commencer à migrer vers
l’Amérique du Nord il y a neuf millions
d’années. L’espèce s’est ensuite éteinte. ◆
Source : Agence France-Presse

Hausse des mortalités chez les

bélugas du Saint-Laurent en 2017
Les années noires se suivent et se ressemblent pour les bélugas du
Saint-Laurent, puisque déjà 16 carcasses ont été retrouvées jusqu’à
présent en 2017, dont au moins 7 nouveau-nés. Un bilan provisoire,
mais qui dépasse déjà celui de l’an dernier.

CAUSES INCONNUES
Même si ces mortalités compromettent le rétablissement de cette
espèce en voie de disparition, on cherche toujours à en préciser les
causes, souligne Robert Michaud.

Le bilan qui vient d’être publié s’inscrit en effet dans la tendance à la
hausse des mortalités annuelles observée chaque année depuis 2010,
par rapport aux années précédentes.

« Cette saison, deux carcasses ont été retrouvées en bon état et
pourront être étudiées en entier à la Faculté de médecine vétérinaire
de l’Université de Montréal par notre collègue Dr Stéphane Lair et son
équipe. Ces nécropsies sont essentielles pour apporter des éléments
de réponses à cette situation préoccupante. »

NOUVEAU-NÉS
La situation pour les nouveau-nés est particulièrement inquiétante
pour les chercheurs. Cette année, le chiffre se situe pour le moment à
sept, tandis que les données concernant une huitième carcasse sont
toujours en analyse.
Il est également possible que d’autres jeunes bélugas nés cette année
s’ajoutent au bilan, selon M. Michaud, mais la saison des naissances est,
pour l’essentiel, déjà complétée. Pour le moment, les mortalités chez
les très jeunes animaux se situent donc dans la moyenne observée
entre 2013 et 2016.
Au total, le nombre de carcasses est cependant plus élevé que l’année
passée, avec déjà 16 bélugas retrouvés morts. Ce chiffre, qui vient d’être
publié, est plus élevé que le bilan final de 14 individus rendu public à
la fin octobre pour l’année 2016.

Selon M. Michaud, qui étudie l’espèce depuis plus de 30 ans, il est
urgent de mettre en place davantage de mesures pour venir en
aide aux bélugas. Une meilleure protection de leur habitat essentiel,
promise par le gouvernement Trudeau, serait selon lui une priorité.
Le cofondateur du GREMM souligne toutefois que certaines mesures
ont été prises, dont un nouveau règlement qui impose une réduction
de la vitesse des bateaux dans l’embouchure du Saguenay, un secteur
fréquenté assidûment par les bélugas.
Il subsiste moins de 900 bélugas dans le Saint-Laurent, alors que la
population dépassait les 10 000 individus à la fin du 19e siècle. Outre
la chasse intensive dont ils ont été victimes, ces cétacés qui passent
toute l’année dans le Saint-Laurent sont victimes du dérangement
causé par la navigation, de la pollution sonore de leur habitat essentiel
et des impacts de la contamination des eaux de l’estuaire. ◆
Source : www.ledevoir.com
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L'ère des faits alternatifs et la controverse du diagnostic

de la maladie de Lyme
Par Catherine Bouchard, D.M.V., Ph. D.*

Suivant l’article « Un neurologue dénonce le "lobby" de la maladie de
Lyme chronique » paru en juin dernier dans La Presse et parce que le
sujet est d’intérêt en santé publique, voici un sommaire de la problématique et quelques références d’intérêt à partager.
L’INFECTION À BORRELIA CHEZ L’HUMAIN
La maladie de Lyme est une infection bactérienne associée au complexe
Borrelia burgdorferi sensu lato. La majorité des infections à Borrelia au
Canada et aux États-Unis sont causées par l’espèce B. burgdorferi sensu
stricto. L’infection chez l’humain est multisystémique avec des atteintes
dermatologiques, articulaires, neurologiques et cardiaques.
La maladie se présente généralement en trois phases :
•

•

•

Phase localisée précoce (dans les 3-30 jours postpiqûre) : manifestation cutanée chez 70 à 80 % des personnes infectées, accompagnée ou non de symptômes généraux (fièvre, fatigue, maux
de tête, raideur à la nuque, douleurs musculaires et articulaires).
Phase disséminée précoce
(semaines, quelques mois) :
manifestations cardiaque et
neurologique.
Phase disséminée tardive
(plusieurs mois ou années,
lorsque non traitée) : manifestations articulaire et neurologique.
Des séquelles permanentes
sont possibles par destruction
Une nymphe de la tique Ixodes
tissulaire associée à une longue scapularis (principale espèce
évolution de la maladie sans vectrice de la maladie de Lyme)
traitement.

LA MALADIE DE LYME AU CANADA
Au Canada, 987 cas de maladie de Lyme ont été rapportés en 2016,
comparativement à 917 cas en 2015, 522 cas en 2014, 682 cas en
2013, 338 cas en 2012 et 266 cas en 2011. Consultez le site Web du
gouvernement du Canada pour suivre l’évolution du nombre de
cas : www.canada.ca/fr > Santé > Maladies et affections > Maladies
> Maladie de Lyme.
Au Québec, 179 cas de maladie de Lyme ont été rapportés en 2016,
comparativement à 160 cas en 2015, 126 cas en 2014, 143 cas en 2013,
43 cas en 2012 et 32 cas en 2011. Consultez le site Web du ministère de
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la Santé et des Services sociaux du
Québec pour connaître l’évolution
de la maladie : www.msss.gouv.
qc.ca > Professionnels > Zoonoses
> Maladie de Lyme.
Un programme de surveillance
passive des tiques collectées
sur des animaux et des
humains est en place depuis
les années 90 au Canada.
Des activités de surveillance dites « actives » (recherche des populations
de tiques établies dans l’environnement) sont en place au Québec
depuis 2007.
Basées sur les données des programmes de surveillance, environ 15
à 50 % des tiques sont infectées au Canada1. Des cartes de risque
d’acquisition de la maladie de Lyme au Québec peuvent être consultées
en ligne à l’adresse www.inspq.qc.ca > Zoonoses > Maladie de Lyme.
Les changements climatiques influencent la dispersion de la tique
vectrice de la maladie de Lyme, d’où l’importance de continuer les
efforts de surveillance et d’identifier de nouvelles régions à risque.
Une augmentation de l'incidence des cas humains dans les secteurs
touchés et une expansion géographique des populations établies de la
tique vectrice avec plus de régions touchées sont à prévoir dans le futur.
LA PROBLÉMATIQUE : SYMPTÔMES PERSISTANTS ET TESTS
ALTERNATIFS DE LA MALADIE DE LYME
Certaines personnes ont des symptômes non spécifiques (ex. fatigue,
confusion, douleur musculaire) qui persistent pendant des mois et
des années après qu’elles ont obtenu un traitement pour la maladie
de Lyme. Cette affection est connue sous l’appellation « syndrome
post-traitement de la maladie de Lyme ». Une réaction immunitaire
inflammatoire persistante ou une prédisposition génétique semblent
être associées à ces symptômes persistants.
La controverse autour du diagnostic de la maladie de Lyme nait du
fait que certaines personnes remettent en question leur diagnostic
reçu dans le cas d’un résultat négatif. Ces personnes souffrant de
symptômes non spécifiques se tournent vers des tests diagnostiques
alternatifs (non validés) offerts par des laboratoires privés et reposent
leur traitement sur des tests « faussement positifs ».
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SOMMAIRE DES FAITS SCIENTIFIQUES D’INTÉRÊT SUR LE
DIAGNOSTIC DE LA MALADIE DE LYME:
Le diagnostic de la maladie de Lyme se fait surtout selon des méthodes
indirectes grâce à la détection d’anticorps. Ces méthodes indirectes
ne permettent pas de distinguer une infection active d’une infection
inactive et les patients traités peuvent demeurer séropositifs plusieurs
années2.
Au Canada, le diagnostic de la maladie de Lyme repose sur l’analyse
sérologique à deux volets : un test de dépistage par essai immunoenzymatique (EIA) et un test de confirmation par transfert Western (si
L’EIA est positif ou équivoque). Les laboratoires canadiens suivent les
directives adoptées par les autorités de santé publique aux États-Unis
et en Europe, et utilisent des analyses correctement validées et les
normes recommandées pour l’interprétation des résultats d’analyse.
La sensibilité des tests sérologiques augmente avec la durée de la
maladie :

de 2014, une grande discordance entre les résultats des tests de
laboratoires commerciaux, académiques et spécialisés est observée
chez des patients atteints d’un syndrome post-traitement de la maladie
de Lyme, mais aussi provenant de contrôles en santé.
En conclusion, le diagnostic de la maladie de Lyme chez l’humain
doit se baser sur les manifestations cliniques et les antécédents
d’exposition aux tiques. Les patients atteints de la phase localisée
précoce de la maladie de Lyme doivent être diagnostiqués et traités
sans confirmation par des résultats de laboratoire, car les tests risquent
d’être « faussement négatifs » à ce stade. Dans les phases subséquentes,
il vaut mieux se fier aux tests diagnostiques validés et standardisés par
les laboratoires recommandés. ◆
* Catherine Bouchard occupe un poste de médecin vétérinaire épidémiologiste à l’Agence de santé publique du Canada. Elle travaille sur des projets de
recherche sur le sujet de la maladie de Lyme et les maladies vectorielles en
lien avec les changements climatiques.
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le diagnostic de la maladie de Lyme. Dans une étude comparative

VOTRE LIEN
PRIVILÉGIÉ

5. Halperin JJ: Chronic Lyme disease: misconceptions and challenges for patient management. Infection and Drug Resistance 2015:8 119-128

VOTRE ORDRE FAIT CONFIANCE
À LA PERSONNELLE COMME
ASSUREUR DE GROUPE AUTO,
HABITATION ET ENTREPRISE

Ordre des

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
du Québec

Demandez une soumission et économisez !

... VERS VOS TARIFS
DE GROUPE EXCLUSIFS

1 888 476-8737
lapersonnelle.com/omvq

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.
Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

La bonne combinaison.

VOL. 33, N° 4 SEPTEMBRE 2017 LE VETERINARIUS

26 | CHRONIQUE ASSURÉMENT VÔTRE

L’erreur ou la faute déontologique
ne sont pas nécessairement
des fautes professionnelles
Par Dr Éric Tremblay, m.v., coordonnateur du Service de l’admission de l’Ordre

Pour cette édition de la chronique « Assurément vôtre », je vous propose une copie de la lettre envoyée conjointement par l’Ordre et La Capitale
assurances générales à tous les médecins vétérinaires praticiens. Je vous invite à conserver ce document. Il peut servir de référence future pour
répondre à une foule d’interrogations sur le fonctionnement et les limites du régime d’assurance responsabilité professionnelle. Bonne lecture!

Avez-vous déjà entendu cette phrase :
« Ça ne peut pas en rester là, je vais vous expédier une mise en demeure et vous poursuivre devant les tribunaux »?
Quelles sont vos options en pareilles circonstances?
Afin de répondre à de fréquentes interrogations des membres de l’OMVQ concernant la façon de réagir face à une réclamation,
nous considérons important de faire un rappel du fonctionnement du programme d’assurance responsabilité professionnelle
et des obligations du médecin vétérinaire dans ce genre de situation.

1.

Tout d’abord, en vertu de l’article 10 du Code de déontologie des médecins vétérinaires, le médecin vétérinaire doit informer
dès que possible son client de tout incident, accident ou complication et il doit lui expliquer ce qui doit être fait, selon son
jugement professionnel, pour soigner l’animal. Il doit également répondre aux questions de son client concernant ses recours.
La réclamation en assurance responsabilité professionnelle est un des recours du client. Cette réclamation doit être faite par
écrit par le client et ce dernier doit expliquer clairement les circonstances, le préjudice causé et préciser le montant réclamé.

2.

Le médecin vétérinaire qui reçoit cette réclamation la transmet à son assureur qui le couvre en matière de responsabilité
professionnelle. L’assureur mène alors une enquête.
En cas de dommages découlant d’une faute, d’une négligence, d’une imprudence ou d’une inhabilité commise dans le cadre
de ses activités professionnelles, l’assureur convient de payer, au lieu et place de l’assuré, le montant des dommages compensatoires que celui-ci sera tenu de payer à autrui.

Avant de conclure qu’une indemnité est due en application du contrat d’assurance, l’assureur mène son enquête et vérifie que
trois éléments sont réunis :

1.
2.
3.

Une faute professionnelle (une erreur ou une faute déontologique ne sont pas automatiquement des fautes
professionnelles);
Un dommage;
Un lien de causalité entre le dommage et la faute professionnelle.
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« Bien sûr, mais quelles sont les options que je peux choisir concrètement? »
Ce que le médecin vétérinaire ne peut pas faire :

1.
2.
3.

Le médecin vétérinaire ne doit pas lui-même conclure qu’il y a eu faute professionnelle et que son client sera automatiquement
indemnisé;
Le médecin vétérinaire ne peut présumer de la conclusion de l’assureur. Il se doit d’expliquer les faits à son client et de lui
préciser ses recours;
Le médecin vétérinaire ne peut corriger lui-même son erreur et demander à son client de payer les frais des soins nécessaires, pour ensuite recommander au client de lui envoyer une réclamation, tout en lui laissant croire que l’assureur
le remboursera.

Ce que le médecin vétérinaire peut faire :
1.

Le médecin vétérinaire peut en tout temps proposer au client la correction de l’erreur en prodiguant lui-même les soins
nécessaires. Dans cette situation, la correction de l’erreur devrait être aux frais du médecin vétérinaire. À ce titre, nous vous
référons à l’article 4.1 du contrat d’assurance.
« (…) Sauf à ses frais et dépens, l’ASSURÉ ne doit effectuer de son chef aucun paiement, n’assumer aucune
obligation ni responsabilité ni engager aucune dépense ou négociation. »
Dans cette situation, le médecin vétérinaire doit préciser à son client que l’assureur pourrait ne pas couvrir pour les soins
ultérieurs qui pourraient être requis par l’animal découlant de cette erreur.

2.

Le médecin vétérinaire peut décider de référer son client à un collègue d’un autre établissement pour assurer le suivi de
l’animal. Dans ce cas, le médecin vétérinaire doit expliquer à son client qu’il devra lui-même assumer les coûts des soins pour
son animal et qu’il pourra par la suite lui envoyer une réclamation. Ensuite, l’assureur mènera une enquête et décidera s’il y a
lieu ou non d’accorder une indemnisation. Il est important que le client comprenne qu’il n’y a pas de garantie.

3.

Le médecin vétérinaire peut décider de référer son client à un autre établissement et d’assumer lui-même les coûts des soins
pour son client. Cependant, il doit informer son client que l’assureur pourrait ne pas couvrir pour les soins ultérieurs qui
pourraient être requis par l’animal découlant de son erreur même lors de complications.

En conclusion, l’assureur en responsabilité professionnelle n’indemnisera pas le propriétaire de l’animal de façon automatique,
que ce soit lors de la réception d’une réclamation par un client ou encore à la réception de factures provenant directement
de l’établissement qui a rendu les soins pour couvrir les dommages subis par un animal dans ce même établissement. Un
médecin vétérinaire ne peut donc pas recommander à son client d’engager des frais en lui garantissant un remboursement de la
compagnie d’assurance. En plus d’être questionnable du point de vue éthique et déontologique puisque le médecin vétérinaire
se retrouverait en situation d’apparence de conflits d’intérêts, une telle façon d’agir assujettirait le programme d’assurance
responsabilité professionnelle à servir de garantie pour couvrir les coûts de la prolongation d’un mandat, ce qui n’est pas la nature
du programme d’assurance. Finalement, nous tenons à vous rappeler que l’article 62,2 du Code des professions précise qu’un
professionnel doit informer l’ordre dont il est membre de toute réclamation formulée contre lui auprès de son assureur à l’égard
de sa responsabilité professionnelle.

Marjolaine Langlais, LL.B., FPAA
Directrice sinistres majeurs et responsabilité
La Capitale assurances générales inc.

Dr Éric Tremblay, m.v.
Coordonnateur
Service de l’admission de l’Ordre des médecins
vétérinaires du Québec
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L’ACMV met à jour son énoncé de position

sur le transport des chiens et des chats
Par Dre Enid Stiles, m.v.

Dans l’éventualité où des chiens et des chats doivent être transportés,
l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV )
recommande vivement que le mode de transport protège la sécurité,
la santé et le bien-être de l’animal ainsi que la sécurité publique.
Résumé de l’énoncé de position :
•

•

•

L’ACMV reconnaît les lois, les lignes directrices ou les normes provinciales, nationales et internationales sur le transport sans cruauté;
L’ACMV appuie et recommande l’utilisation d’enclos de voyage
rigides approuvés (ex. IATA) qui sont sécuritaires et dotés d’une
ventilation adéquate et qui sont attachés à l’intérieur du mode
de transport;
L’ACMV s’oppose au transport non attaché des chiens dans des
véhicules exposés ou ouverts;

VOTRE
LIEN
D’AFFAIRES
... POUR L’ASSURANCE
DE VOTRE CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE

•

L’ACMV est favorable à l’autorisation des petits chiens ou chats
qui accompagnent leur propriétaire dans la cabine d’un avion
de passagers;

•

L’ACMV encourage les propriétaires d’animaux à obtenir les conseils
de leur médecin vétérinaire concernant l’aptitude de leur animal
à voyager.

Pour visualiser la version intégrale de la position, visitez la section
« Énoncés de position » sous l’onglet « Politiques et défense des
intérêts » sur le site Web de l’ACMV (veterinairesaucanada.net).
Pour en savoir davantage, communiquez avec le bureau national de
l’ACMV au 1 800 567-2862, par courriel à admin@cvma-acmv.org ou
contactez votre représentante du Québec au sein du conseil d’administration, la Dre Enid Stiles, à enid.stiles@gmail.com. ◆

L’ASSURANCE DES ENTREPRISES –
ADAPTÉE À LA RÉALITÉ D’AFFAIRES
DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
PROPRIÉTAIRES

Ordre des

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
du Québec

Obtenez une soumission personnalisée
pour votre clinique !

1 800 268-3063
lapersonnelle.com/entreprise-omvq
La bonne combinaison.
Certaines conditions s’appliquent. La Personnelle désigne La Personnelle,
assurances générales inc.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans notre dernier numéro. Dans le dossier spécial sur les thérapies
complémentaires, à la page 11, dans le texte « L’ostéopathie vétérinaire équine, une option à considérer
» vous auriez dû voir la photo suivante en lieu et place de celle présentée. Toutes nos excuses à
Dre Marie-Ève Généreux.
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La tique grimpe sur le chien.

Elle doit se ﬁxer au
chien pour se nourrir.
La tique meurt.

Une étape de moins fait toute la différence
Une tique qui meurt avant de s’être ﬁxée à un chien ne peut pas transmettre de
maladies. K9 Advantix® II commence à agir avant que les tiques se ﬁxent à l’animal,
réduisant le risque de maladie de Lyme et d’autres maladies transmises par les
tiques. K9 Advantix® II empêche également les puces de piquer en 3 à 5 minutes1,2
et interrompt tous les stades du cycle de vie des puces.

visitez le site cureantipiqure.ca

1

Mehlhorn H, Hansen O, Mencke N. (2001). Comparative study on the effects of three insecticides (ﬁpronil,
imidacloprid, selamectin) on developmental stages of the cat ﬂea (Ctenocephalides felis Bouché 1835):
a light and electron microscopic analysis of in vivo and in vitro experiments. Parasitol Res. 87(3):198-207.
2
Melhorn H, Schmahl G, Mencke N, et al. (2003). In vitro and in vivo studies of the effect of a combination
containing 10% imidacloprid and 50% permethrin against Ixodes ricinus ticks. Parasitol Res. 89(4):323-325.
© 2017, 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

MY NATURE ANIMAL TRACKS

iBird CANADA GUIDE TO BIRDS

Qui ne s’est jamais demandé à quel animal
peut bien appartenir cette jolie trace de
patte dans un sentier de randonnée ou
dans la neige? Voici donc un outil qui aide à
identifier les empreintes d’une cinquantaine
d’animaux sauvages habitant l’Amérique du
Nord grâce à des photos, des descriptions et des cartes
délimitant le territoire de chacun d’entre eux. Une section
de l’application permet aussi de les identifier par leurs
excréments. Pas besoin de connexion en forêt; l’application est autonome une fois téléchargée.

Voici une belle initiative à vocation éducative
qui peut transformer un ornithologue
amateur en érudit. Pas moins de 689 espèces
y sont répertoriées. La navigation se fait parmi
4 500 photographies, 1 700 dessins, 1 000 cartes
géographiques et 2 600 chants d’oiseaux. Les caractéristiques physiques, l’habitat, le comportement, le poids,
la taille, la couleur et les différences sexuelles de chaque
espèce y sont détaillés. L’application autonome peut
servir à l’identification en nature.

Pour iPhone et iPad
Coût : 2 $
Disponible dans l’App Store

Pour iPhone et iPad
Coût : 7 $
Disponible dans l’App Store

DOG TRAINER IN YOUR POCKET

DOG CLICKER TRAINING

Déplorant le nombre de chiens abandonnés
en raison de leur comportement incontrôlable,
les concepteurs de cette application veulent
rectifier le tir en fournissant les bases d’une
saine éducation canine. Ils ont donc créé un
outil disponible en tout temps regorgeant de
conseils d’experts autour de l’éducation, du jeu
et de la santé du chien.

Conçue pour les chiens, chats et chevaux,
cette application émet des signaux sonores
personnalisés servant à l’éducation animale.
Il s’agit d’en choisir quelques-uns et de
les assigner à certains comportements
souhaités. Après avoir pris connaissance des
conseils d’experts sur le maniement efficace
des signaux sonores, on les utilise pour
dresser l’animal en appuyant simplement
sur un bouton. À tester!

Pour iPhone et iPad
Coût : 5 $
Disponible dans l’App Store
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Pour iPhone et iPad
Coût : gratuit
Disponible dans l’App Store
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Des sites Web d’intérêt
pour médecins vétérinaires à l’affût
Par Guy Sabourin

Une échelle de qualité de vie professionnelle
Parce qu’il est souvent difficile d’évaluer soi-même son état, le recours à une échelle validée
peut être d’un grand secours. Celle-ci, la ProQOL, qui a été adaptée au travail vétérinaire,
évalue la satisfaction, l’épuisement professionnel et le stress traumatique secondaire. Il s’agit
tout simplement de répondre à 30 questions et de lire ensuite le rapport d’évaluation. En
cas d’inquiétude, le médecin vétérinaire est invité à en parler avec un professionnel de la
santé physique ou mentale.
À voir au : www.veterinairesaucanada.net et tapez « ProQOL » dans la barre de recherche.

Un site Web pour trouver des informations aﬁn de conserver l’équilibre
Le site Internet de l’Association canadienne pour la santé mentale présente de nombreuses
sections abordant des informations fort pertinentes. Que ce soit des renseignements sur la
colère, la conciliation travail-famille ou le stress, sur les outils de dépistage ou les ressources
disponibles pour trouver de l’aide, ce site est une vraie mine d’or d’information de haute
qualité en ce qui concerne le bien-être mental.
À voir au www.cmha.ca/fr/.

Votre milieu de travail est-il sain?
La Commission de la santé mentale du Canada a produit un outil pratique, le premier du
genre au monde : la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques
en milieu de travail. Elle renferme des mesures, des outils et des ressources qui visent la
promotion de la santé mentale et la prévention des préjudices psychologiques au travail.
À voir au www.mentalhealthcommission.ca > Axes clés > Santé mentale en milieu de travail
> Norme nationale.

Prévalence du suicide chez les médecins vétérinaires
Une recherche rapide sur le net met en lumière une certaine confusion quant au taux de
suicide chez les médecins vétérinaires. L’article de La Revue vétérinaire canadienne « Mental
health and vererinary suicides » écrit par le Dr Carlton Gyles fait un tour éclairé de la question
et fournit des liens vers de consistantes études faites au cours des dernières années sur le
stress, le suicide et les problèmes psychosociaux des médecins vétérinaires, entre autres.
À voir au : pubmedcentralcanada.ca et tapez « veterinary suicides » dans le moteur de
recherche par article.
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Quatre idées futées

pour investir 1 000 $
Vous avez 1 000 $ dans vos poches et vous vous demandez comment les
faire fructifier? Avant tout, est-ce possible? Vous pensez probablement
qu’il faut avoir de l’expérience et une somme plus importante pour
qu’elle vaille la peine d’être investie. Détrompez-vous, ce montant
pourrait croître sans trop d’efforts!
Alors, si vous vous demandez par où commencer, voici quatre solutions
qui, à terme, pourraient vous rapporter gros.
ACCUMULEZ VITE ET ÉCONOMISEZ DE L’IMPÔT
Vous êtes une personne prévoyante qui préfère planifier longtemps
à l’avance? Dans ce cas, le REER peut être un bon outil d’épargne
pour votre retraite et vous aidera également à payer moins d’impôt.
Par exemple, pour un salaire annuel de 35 000 $, vos 1 000 $ vous
permettront de réaliser une économie d’impôt d’environ 285 $, et de
371 $ pour un salaire de 50 000 $ (en 2017).
Cet argent accumulé doit-il obligatoirement demeurer dans votre
REER jusqu’à la retraite? À certaines conditions, vous pourriez retirer un
maximum de 25 000 $ sans incidence fiscale immédiate pour acheter
une propriété (par l’entremise du régime d’accession à la propriété –
RAP), ou encore un maximum de 20 000 $ pour financer un retour aux
études (grâce au régime d’encouragement à l’éducation permanente
– REEP). Une bonne façon d’en tirer tous les bénéfices avant même
vos vieux jours!
Il faut savoir qu’un REER devient de plus en plus intéressant au fur et
à mesure que la rémunération augmente.
DE L’ARGENT QUI RAPPORTE À L’ABRI DE L’IMPÔT
Si votre revenu net est plus faible, vous bénéficierez de peu
d’économies fiscales en cotisant à un REER, c’est pourquoi le CELI
pourrait être un outil d’épargne à considérer. Les sommes retirées
sont ajoutées à vos droits de cotisation CELI de l’année suivante. Le
CELI favorise donc une épargne pour des projets à plus court terme
(achat de voiture, rénovations, etc.) ou encore pour se bâtir un fonds
d’urgence. Contrairement au REER, avec un CELI il n’y a aucun impact
fiscal en cas de retrait.
Le CELI et le REER sont deux outils d’épargne complémentaires dont
les avantages et les inconvénients respectifs peuvent se compenser
les uns les autres selon votre situation financière.
LE VETERINARIUS
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PENSEZ AU FUTUR DE SES ENFANTS
Vous avez des enfants et vous prévoyez payer leurs études postsecondaires? Le REEE est ce qu’il vous faut!
Non seulement vos jeunes vous remercieront plus tard, mais, en plus,
le gouvernement vous donne un coup de main! Le REEE est donc
doublement intéressant, car, en cotisant, on reçoit des subventions
de deux paliers de gouvernement. Ces sommes seront versées
directement dans le compte REEE de votre enfant. Ainsi, avec la
subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), on reçoit une
somme équivalant à 20 % de chaque dollar cotisé au REEE, jusqu’à un
maximum de 500 $ par an (1 000 $ s’il y a des droits inutilisés d’une
année précédente) et de 7 200 $ à vie.
Quant à l’incitatif québécois pour l’épargne-études (IQÉÉ), il donne
droit à un montant supplémentaire équivalant à 10 % de la cotisation,
jusqu’à un plafond de 250 $ par an ou de 3 600 $ à vie. Des bonifications
sont également prévues pour les familles à faible revenu.
Le REEE permet du même coup de réduire l’impact fiscal sur les revenus
accumulés, lorsque les sommes seront retirées.
DES INVESTISSEMENTS EN BOURSE À MOINDRES FRAIS
Vous aimeriez placer votre argent en Bourse, mais vous êtes débutant
en la matière? Sachez qu’il existe des produits faits pour vous et que
votre conseiller financier peut vous aider à trouver le plus approprié
en fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs.
Les fonds négociés en Bourse (FNB) présentent l’avantage de frais de
gestion inférieurs à ceux des fonds communs de placement et de ne
pas avoir de frais d’ouverture ou de fermeture.
Avantage de poids : les FNB vous donnent accès à un panier de titres
diversifiés. Vous pouvez aussi vendre vos FNB à n’importe quel moment
pendant l’ouverture des marchés, et ce, sans pénalité. Cela en fait donc
un produit d’investissement flexible et une bonne façon de vous initier
à la Bourse en minimisant les risques.
Quels que soient votre profil d’investisseur et vos projets, il existe
différentes façons d’investir 1 000 $. À vous d’explorer celle qui vous
convient le mieux. ◆
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DIAGNOSTIC?

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

Un bélier avec un gros scrotum
Source : CHUV-HAF, Faculté de médecine vétérinaire

Par Dr Nelson E. P. Cardenas, m.v., I.P.S.A.V. et Dr Réjean Lefebvre, m.v., Ph. D., DACT*

Signalement du patient et présentation clinique
Un bélier de deux
ans et demi est
présenté au CHUV
pour un élargissement important
du scrotum (figure 1). Le propriétaire a observé
l’anomalie pour la première fois deux semaines
plus tôt. Depuis, la taille du scrotum augmente
malgré l’instauration d’un traitement médical
constitué par l’administration de pénicilline
et de dexaméthasone. L’absence d’une
amélioration et l’acquisition récente de ce
bélier reproducteur pour la nouvelle saison
de reproduction inquiètent l’éleveur. Toutefois,
l’animal mangeait bien, produisait des fèces
de bonne consistance, demeurait actif, et ne
présentait pas d’inconfort abdominal jusqu’au
moment de la présentation.

Dans la situation présente, l’examen échographique est le test diagnostique le plus
approprié. Les images ont été obtenues
sans sédation et le bélier est resté calme et
confortable durant l’examen (figure 2).
Quelles sont vos observations échographiques?
• Effusion de liquide;
• Présence de pus;
• Présence de l’omentum;
• Présence d’anses intestinales;
• Présence de fibrine.
Quel est votre diagnostic?
• Hernie scrotale;
• Torsion testiculaire;
• Tumeur;
• Abcès scrotal;
• Orchite.

EXAMEN CLINIQUE
À la présentation, le bélier était abattu
et présentait un rumen hypomotile.
L’élargissement et l’asymétrie du scrotum
étaient très évidents à l’examen visuel. La
bourse scrotale droite était de taille plus
importante (30 cm de long par 20 cm de
large) que celle de gauche. Au toucher, le
testicule droit était palpable à travers un
contenu liquidien important. Au niveau du
cou du scrotum, près de l’anneau inguinal
externe, une région plus ferme sans douleur
était reconnaissable. Il n’y avait pas d’évidence
de chaleur au scrotum et les deux testicules
étaient mobiles et de consistance semblable
bien que le droit était plus difficile à sentir.

Source : CHUV-HAF, Faculté de médecine vétérinaire

Fig. 1 – Mise en évidence d’une asymétrie scrotale
par l’inspection sous plusieurs angles

Fig. 2 – Images échographiques du testicule gauche (TG) et du testicule droit (TD)

La réponse à la question est présentée au verso.

Soutenu par

1

DIAGNOSTIC? (Réponse)

EXAMEN ÉCHOGRAPHIQUE DU PATIENT
L'échographie du scrotum gauche démontrait un testicule de taille
normale avec présence de points et de trabécules hyperéchogènes ainsi
qu'une zone hypoéchogène centrale dans le parenchyme testiculaire
(figure 3). Par contre, l'échographie du scrotum droit a démontré un
testicule de taille réduite entouré de liquide anéchogène contenant un
matériel hyperéchogène dans la portion proximale.
L’examen échographique a donc confirmé la présence d’une hydrocèle
dans la tunique vaginale pariétale. Le tissu hyperéchogène observé
dans la partie dorsale du scrotum et flottant dans le liquide scrotal était
compatible avec l'omentum. L’examen échographique corrobore la
suspicion clinique d'une hernie de l’omentum dans le canal inguinal.
La présence de points et de trabécules hyperéchogènes dans le
parenchyme testiculaire indique une dégénérescence testiculaire
marquée. Cette trouvaille concernant le testicule droit était attendue, mais
était une surprise pour le testicule gauche. Comme les deux testicules sont
affectés, la thermorégulation du scrotum a été sérieusement compromise.
La compression du tissu hernié dans le canal inguinal a réduit de façon
importante la perfusion sanguine du testicule droit et l’effet de thermorégulation du cône vasculaire dans le cordon testiculaire. La formation
de l’hydrocèle a simplement aggravé la perte de thermorégulation
du testicule et augmenté la dégénérescence et la nécrose des cellules
germinales des tubules séminifères et la fibrose du tissu testiculaire.
L’amplitude de la hernie a également contribué à la perturbation de la
thermorégulation du scrotum.

INTERVENTIONS POSSIBLES
Une des interventions possibles est la réduction de la hernie par herniorraphie ou laparoscopie avec une castration unilatérale. Toutefois, étant
donné le pronostic de fertilité réservé en raison de la dégénérescence
testiculaire bilatérale et le risque d’étiologie héréditaire, le propriétaire
a préféré l'euthanasie de l'animal. Il est à noter que la dégénérescence
testiculaire identifiée à l’examen échographique n’a pas été confirmée
à l’examen histologique et ne représente pas toujours un processus
irréversible.
*Le Dr Nelson E. P. Cardenas a obtenu son diplôme de médecine vétérinaire
de l'Université de Montréal en 2016 et a récemment complété un internat en
thériogénologie. Le Dr Réjean Lefebvre a obtenu son diplôme de médecine
vétérinaire de l'Université de Montréal en 1985. Il est professeur agrégé en
thériogénologie au Département des sciences cliniques et CRRA de l’Université
de Montréal.
Source : CHUV-HAF, Faculté de médecine vétérinaire
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Diagnostic final : hernie de l’omentum dans le canal inguinal. La
nécropsie a confirmé le diagnostic de hernie inguinale de l’omentum.

Fig. 3 – Images échographiques du testicule gauche (TG) et du testicule
droit (TD). Les zones hyperéchogènes indiquent probablement la présence de
tissu fibreux (TF). L’omentum (OME) est présent en région proximale du côté
droit du scrotum. L’effusion liquidienne (LIQ) est évidente du côté droit du
scrotum.

2

LE VETERINARIUS + NUMÉRO 14, VOL. 33 N° 4 SEPTEMBRE 2017

Mise à JOUR
Responsable de la chronique : Dr Louis-Philippe de Lorimier, m.v.

Hépatotoxicité chez les animaux de
compagnie
Par Dre Amélie Paré, m.v., I.P.S.A.V. et Dre Lyanne Fifle, m.v., DACVIM*

AUGMENTATION DES ENZYMES
HÉPATIQUES
Le foie est un organe majeur jouant un rôle
Dre Amélie Paré, m.v.
clé dans la production de certaines protéines,
la détoxification du sang (métabolisme), la
défense contre les agents infectieux et la régulation du glucose. Une
augmentation des enzymes hépatiques est souvent le reflet d’un
dommage au foie pouvant aller jusqu’à l’insuffisance hépatique avec
ses conséquences désastreuses. Cette trouvaille de laboratoire peut être
un défi diagnostic. Premièrement, les signes cliniques généralement
associés à une augmentation des enzymes hépatiques (ALT, ALP) et des
bilirubines sont vagues et peu spécifiques; la présence d’anorexie (57 %),
de vomissements (51 %) et de polyurie et polydipsie (PU/PD) (20 %) étant
généralement les plus rapportés1. Des signes neurologiques peuvent
aussi parfois être notés. Deuxièmement, les changements de laboratoire
concomitants, soit la thrombocytopénie (51 %), l’hypoalbuminémie
(46 %), la leucocytose (34 %), l’anémie (29 %), l’hypokaliémie (27 %) et
l’hypoglycémie (20 %) sont également non pathognomoniques1.

administrés aux doses homologuées. Une reconnaissance rapide est
primordiale en de telles circonstances; un arrêt précoce d’administration
doit être effectué afin de favoriser les chances de retour à une fonction
normale. Une liste des divers médicaments rapportés pouvant causer
des dommages hépatiques est présentée dans le tableau I. Ceux-ci
sont les plus fréquemment rapportés dans la littérature, mais toute
substance administrée pose un risque de réaction idiosyncrasique. Le
délai avant d’observer des signes cliniques ou des changements de
laboratoire peut être très rapide (après quelques doses), mais peut parfois
également prendre jusqu’à plusieurs mois; l’arrêt de l’administration des
médicaments potentiellement en cause doit donc être envisagé et les
paramètres réévalués, en cas de doute.

Dans une étude portant sur les causes d’insuffisance hépatique aiguë,
les plus fréquentes incluaient la présence d’un processus tumoral
(lymphome, mastocytome, carcinome) ou infectieux (leptospirose, PIF)
et l’exposition à une substance hépatotoxique (médicament, environnement). Cette insuffisance pouvait aussi être sans cause identifiable2. Il
est important de souligner que d’autres hépatopathies n’entraînant pas
nécessairement une insuffisance hépatique doivent aussi être prises en
compte; hépatite par accumulation en cuivre, hépatite chronique avec
composante immunitaire ou même cholangiohépatite. Des conditions
extrahépatiques sont également à considérer; maladies endocriniennes, pancréatite et entéropathies pour en nommer quelques-unes.
L’échographie peut être normale ou ne révéler que des changements peu
spécifiques; hépatomégalie, hypoéchogénicité ou encore hétérogénicité
du parenchyme. Dans la plupart des cas, des biopsies hépatiques et
l’histopathologie seraient nécessaires afin d’obtenir un diagnostic plus
précis, mais ne sont pas toujours possibles selon l’état du patient. Si
les diagnostics différentiels sont nombreux, certains restent encore
méconnus en médecine vétérinaire, notamment les hépatotoxicités
médicamenteuses.

Algue bleue

PRIMUM NON NOCERE
Considérant son rôle clé dans le métabolisme et l’effet de tampon entre
le système digestif et la circulation systémique, le foie est très exposé
aux réactions médicamenteuses, même lorsque les médicaments sont

L’IMPORTANCE D’UNE BONNE ANAMNÈSE
Une autre cause souvent oubliée du diagnostic différentiel est l’exposition
à une substance potentiellement hépatotoxique. La présence de lipidose
hépatique chez un chien devrait toujours alarmer le médecin vétérinaire
à une telle éventualité.

Un premier exemple est la présence d’algue bleue (cyanobactérie) qui
peut être retrouvée dans les eaux stagnantes (lacs, ruisseaux et étangs).
Un cas d’intoxication aux algues bleues à la suite de l’ingestion de
suppléments alimentaires fut aussi rapporté. L’algue bleue produit une
toxine appelée microcystine qui mènerait à une insuffisance hépatique
aiguë. Aucun traitement spécifique n’existe pour le moment et le
pronostic est généralement réservé.

Aflatoxine
L’exposition aux aflatoxines est aussi un problème de plus en plus
fréquent et les chiens y sont particulièrement sensibles. Que ce
soit par l’administration de nourriture exposée ou l’accès à des
produits contaminés (ex. pain moisi), plusieurs sources peuvent être
responsables de l’intoxication chez nos animaux de compagnie. Deux
formes principales existent et sont liées à la dose ingérée; la première
est une forme aiguë, généralement rapidement fatale et causant des
changements compatibles avec une nécrose hémorragique et une
fibrose centrolobulaire à l’histopathologie. La forme chronique mène
plutôt au développement d’immunodéficience et prédispose aux
carcinomes hépatiques, du moins en médecine humaine. En plus des
signes d’atteinte hépatique, la présence d’hémorragies digestives, puis
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Tab. I – Médicaments rapportés pouvant causer des dommages hépatiques
Classes de médicaments
Antibiotiques

Anti-inflammatoires

Exemples

Mode d’action

TMS

Idiosyncrasique (nécrose immunitaire)

Doxycycline

Augmente l’accumulation de lipides dans le foie

Enrofloxacine, céphalexine

Inconnu

Carprofène

Idiosyncrasique (pic 2-3 semaines); labradors possiblement surreprésentés

Acétaminophène

Intrinsèque : nécrose hépatique centrolobulaire en 24-36 heures et possible
méthémoglobinémie

Phénobarbital

Insuffisance aiguë ou chronique (cholestase)

Diazépam (chat)

Nécrose hépatique aiguë

Zonizamide

Idiosyncrasique

Chimiothérapie

Lomustine (chien)

Toxicité hépatique directe (intensité maximale 4 semaines après le début du
traitement, mais possiblement cumulative) figure 1

Antifongiques

Itraconazole, kétoconazole

Inconnu

Glucosamine, Chondroïtine

Inconnu

Antiépileptiques

Autres

Méthimazole

Idiosyncrasique

Mitotane (o,p’-DDD)

Idiosyncrasique

Azathioprine, cyclosporine

Azathioprine, cyclosporine

d’hypertension portale sont souvent notées chez les patients exposés.
Un des paramètres biochimiques important à vérifier et fréquemment
diminué est le cholestérol; une diminution marquée de la valeur semble
être un facteur pronostic négatif. De plus, considérant les risques élevés
de coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) chez ces patients, des
soins intensifs sont souvent nécessaires. Le diagnostic se fait en mesurant
la présence d’aflatoxine B1 dans l’urine (dans les 48 premières heures)
ou dans la source suspectée (ELISA ou chromatographie). Même si un
diagnostic de certitude n’est pas obtenu, il est important de recommander
aux propriétaires de changer leur sac de nourriture de façon préventive.

Approche thérapeutique
Lorsqu’un animal est présenté avec des signes compatibles avec
une atteinte hépatique, les traitements incluent, dans les cas bénins,
l’administration d’hépatoprotecteur (ex. SAMe) et les traitements de
soutien (gastroprotecteur, fluides). Toutefois, cet animal peut rapidement
développer des complications compatibles avec l’apparition d’insuffisance hépatique. Cette dernière, en médecine humaine, est définie par
l’apparition de signes aigus ainsi que la présence d’hyperbilirubinémie, de
coagulopathie et de signes d’hépato-encéphalopathie. Aucune définition
stricte n’existe actuellement en médecine vétérinaire.

Xylitol
Le risque d’hépatotoxicité au xylitol est de plus en plus connu et cet
édulcorant se retrouve dans certaines gommes à mâcher et certains
produits de boulangerie, entre autres. Les premiers signes notés sont
la présence d’hypoglycémie, d’hypokaliémie et d’hypophosphatémie
(30 minutes à 12 heures postingestion) causés par le relâchement massif
d’insuline. L’hépatotoxicité est généralement observée dans les 24 à
72 heures suivantes. Une partie de la réaction semble être idiosyncrasique;
un monitorage dans les jours suivant l’exposition est donc conseillé,
quelle que soit la dose ingérée.

Suppléments alimentaires
Les suppléments alimentaires, de plus en plus utilisés de façon non
régulée, peuvent également être la cause de toxicité hépatique (ex.
millepertuis). Il est important de questionner spécifiquement le client
afin de savoir si des suppléments sont administrés et de vérifier les
ingrédients présents.
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De ces signes aigus, le plus inquiétant est souvent la présence de coagulopathies, qui peuvent être observées dans environ 30-40 % des cas, selon
les études. Plusieurs étapes de la coagulation peuvent être affectées,
autant dans les voies extrinsèques qu’intrinsèques; altération dans la
production des facteurs de coagulation dépendants de la vitamine K,
thrombocytopénie, thrombopathie ou dommages à l’endothélium
vasculaire sont des exemples particulièrement rencontrés chez le
chien. Les chats, quant à eux, ont plutôt tendance à développer un état
hypercoagulable (CIVD). La présence d’hyperfibrinolyse (dégradation
précipitée des caillots) est aussi possible et peut occasionner des
saignements importants. Il est donc primordial de ne pas exclure la
présence de coagulopathie malgré les valeurs du temps de prothrombine
et du temps de thromboplastine (PT/PTT) dans les normes.
La présence d’hépato-encéphalopathie est variable et peut être
rencontrée lors d’insuffisance hépatique (cas aigus) ou d’hypertension
portale (cas chroniques). Dans les cas aigus, les signes observés incluent
des changements d’état mental (agitation, augmentation de l’intensité

Source : Dr Louis-Philippe de Lorimier, m.v.

des réflexes, agressivité), la présence de crises épileptiformes ou la
diminution de l’état d’éveil (de la léthargie jusqu’à un état comateux). Ces
signes s’expliquent généralement par l’accumulation d’ammoniac dans
le sang et par la présence d’œdème cérébral causant une hypertension
intracrânienne.
Il est également possible d’observer le développement d’ascite (41 %)
autant secondaire à l’hypoalbuminémie qu’à la présence d’hypertension
portale, de pancréatite (24 %) secondaire à l’inflammation systémique
ou même d’une atteinte rénale (22 %)2.
Finalement, il est très important d’utiliser une approche aseptique lors de
la pose de cathéter veineux ou central puisque ces animaux présentent
généralement une immunosuppression pouvant les prédisposer au
développement rapide de septicémie.
Lorsqu’une insuffisance hépatique aiguë est notée, des traitements
agressifs deviennent impératifs. Ces derniers incluent l’administration
de vitamine K, de N-acétylcystéine et même de plasma dans certains cas.
Référer à un centre d’urgence devient alors primordial afin de considérer
les complications potentielles et d’assurer une surveillance continue
des patients. À ce stade, le pronostic est très réservé; le taux de survie
se situe globalement autour de 14 %, mais varie grandement selon la
cause et les complications concomitantes1. Les facteurs pronostiques
négatifs sont la présence d’acidose métabolique malgré l’administration
de fluides, une augmentation dans la valeur du PT, l’hyperbilirubinémie,
l’hypophosphatémie et l’hyperlactatémie.
Références
1. Lester C, Cooper J, et al: Retrospective evaluation of acute liver failure in dogs (1995-2012):
49 cases. J Vet Emerg Crit Care 2016;26:559-567

Fig. 1 – Image laparoscopique d’un foie de caniche royal démontrant des
changements sévères, secondaires à une hépatoxicité à la suite l’administration
chronique (> 10 doses) de lomustine

*Après avoir terminé son doctorat en médecine vétérinaire en 2015, la
Dre Amélie Paré a fait un internat général au CHUV de la Faculté de médecine
vétérinaire en 2016, un internat spécialisé en médecine interne au Centre
vétérinaire DMV en 2017 et est actuellement résidente en médecine interne
dans un centre vétérinaire à Orlando. La Dre Lyanne Fifle est spécialiste en
médecine interne des animaux de compagnie et pratique au Centre vétérinaire DMV, à Lachine.

2. Weingarten MA, Sande AA: Acute liver failure in dogs and cats. J Vet Emerg Crit Care
2015;25:455-473
Bautista AC, Moore CE, et al: Hepatopathy following consumption of a commercially available
blue-green algae dietary supplement in a dog. BMC Vet Res 2015;11:136
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Mise à JOUR
Responsable de la chronique : Dre Annie Daignault, m.v.

De la radiographie conventionnelle à la
radiographie numérique en pratique équine
Par Dre Isabelle Masseau, m.v., Ph. D., DACVR*

Les progrès technologiques ne cessent de
bouleverser les méthodes diagnostiques
utilisées en imagerie médicale vétérinaire et la
pratique équine n’est pas en reste. En effet, il est
désormais possible de visualiser en quelques
secondes une projection radiographique que
l’on vient de prendre, directement à l’écurie, à
l’aide d’un système portatif sans fil, et ce, grâce
à la radiographie numérique, plus particulièrement grâce aux systèmes DR.
En radiographie numérique, la production
de rayons X (RX) requise est similaire à celle
utilisée pour la radiographie conventionnelle,
permettant ainsi de conserver les mêmes
générateurs de RX (ex. MiniXray, EcoRay, etc.)
portables lors de l’achat d’un nouvel appareil
numérique. En bref, la différence entre les
systèmes conventionnels et numériques
concerne surtout la capture (ou détection)
du signal, et la transformation de ce signal en
une image à l’aide d’un média électronique.
L’image radiographique finale apparaît alors
sur un écran d’ordinateur et non pas sur un film
radiographique illuminé par un négatoscope,
éliminant ainsi les processus de développement/fixation dans la chambre noire et
les produits chimiques. Les images radiographiques sont emmagasinées dans un système
d’archivage électronique évitant désormais
d’avoir à dédier un espace physique important
d’entreposage dans la clinique. Il existe deux
types de radiographies numériques : le premier,
le CR, utilise un écran radioluminescent à
mémoire (ERLM), placé dans une cassette
protectrice; le deuxième type est le système
DR, consistant en un capteur plan permettant
une interprétation quasi instantanée du signal.
Le capteur plan est connecté à un ordinateur
avec ou sans fil.
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SYSTÈME CR
Ce système ressemble à la radiographie
conventionnelle puisqu’il utilise des cassettes
similaires à celles contenant les films-écrans
de la radiographie conventionnelle. Par contre,
au lieu de développer et de fixer le film exposé
dans une chambre noire, le ERLM est lu par
un numériseur connecté à un ordinateur. Ces
numériseurs sont peu portatifs et doivent être
installés dans les cliniques, contraignant les
praticiens à se procurer plusieurs cassettes
pour permettre les projections requises (une
cassette ne permettant qu’une seule exposition
à la fois). De plus, les images radiographiques ne
peuvent être visualisées directement sur place
(elles doivent être numérisées) nécessitant
parfois plusieurs déplacements entre la clinique
et l’écurie.
SYSTÈME DR
L’avantage principal de ce système est qu’il est
très portatif. Muni d’un scintillateur intégré, il
génère une image radiographique de façon
quasi instantanée (< 5 secondes) sans avoir
à utiliser un numériseur. Ces caractéristiques
le rendent extrêmement attrayant pour la
pratique équine mobile lorsque les examens
doivent être réalisés à l’écurie. Avec ce système,
la région anatomique à évaluer est directement
placée entre le faisceau de RX et le capteur plan
numérique protégé par un boitier rectangulaire.
L’intégration des mécanismes d’acquisition et
d’élaboration de l’image accélère la génération
de l’image et élimine le besoin d’un numériseur.
Le choix d’un système CR plutôt que d’un
système DR n’est généralement pas strictement
basé sur la qualité des images. Certains
systèmes CR sont aussi performants, voire
même supérieurs, à certains systèmes DR et
vice-versa. Ainsi, lorsqu’on désire remplacer
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notre « relativement vieux! » système CR
par un système DR, il ne faut pas partir avec
l’idée préconçue que le DR procurera des
images de qualité supérieure. Pour vraiment
évaluer la qualité d’un système, le comparer
à d’autres et déterminer lequel répondra le
mieux à ses besoins, quoi de mieux que de
l’essayer? C’est ce qui a été réalisé récemment
au Service d’imagerie médicale du Centre
hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV)
de l’Université de Montréal. Le Service désirait
se procurer un appareil de radiographies
numériques qui permettrait entre autres la
réalisation de projections radiographiques
durant les procédures chirurgicales chez les
chevaux. Les qualités recherchées étaient que
l’appareil en question devait être portable, léger,
extrêmement rapide et surtout sans fil pouvant
interférer avec les techniques aseptiques
requises lors des chirurgies.
Plusieurs fournisseurs de système DR sans fil
ont été invités à venir présenter leur produit
au CHUV. Pour les capteurs plans de format
standard 10 x 12 pouces, le poids variait de
3,7 à 6,3 livres et le prix d’achat entre 55 000 $
et 100 000 $. La résolution des capteurs plans
n’était pas toujours inscrite de façon claire
sur les fiches techniques soumises. Pour ceux
dont l’information était facilement disponible,
celle-ci variait de 3,4 à 3,6 lignes-pair par mm
ce qui est relativement standard pour ce type
de système. Cette information est généralement
connue du fournisseur et peut être obtenue sur
demande. Pour mieux évaluer la performance
des appareils, quelques projections radiographiques communes (boulet, pied, tarse) ainsi
que des têtes, colonnes et régions épaisses
(épaule, grasset) ont été réalisées. Voici
quelques exemples :

Fig. 1 – Projections radiographiques de boulets et tarses réalisées avec cinq différents systèmes DR (A à E)**

Lors de l’évaluation de la qualité des projections,
le système A procurait une apparence très
granulaire ou grossière du tissu osseux
suggérant un manque de résolution. Par contre,
les tissus mous étaient visibles. Le système B
fut rapidement éliminé ne permettant pas
une pénétration adéquate des tissus osseux
et une surexposition des tissus mous malgré
l’utilisation de facteurs d’exposition standard. Le
système C procurait une pénétration adéquate
des os, mais très peu de nuances (ou de détails)
concernant les tissus mous. Le détail des
tissus osseux et tissus mous était limité avec
le système D. Les projections de la tête par le
système D étaient jugées de qualité diagnostique très limitée et insatisfaisante pour notre
usage. Le système E s’est avéré le système final
choisi puisqu’il procurait à la fois une excellente
résolution des tissus osseux et mous tant au
niveau des extrémités que pour la tête et les
régions anatomiques plus épaisses telles que
le grasset.

Les avantages principaux du système radiographique DR sont sa
portabilité et l’obtention quasi instantanée (< 5 secondes) d’une
image radiographique sans avoir à utiliser un numériseur. Ces
caractéristiques le rendent extrêmement attrayant pour la pratique
équine mobile lorsque les examens doivent être réalisés à l’écurie.
En résumé, les progrès technologiques associés
aux systèmes radiographiques permettent
aujourd’hui une plus grande efficacité en
pratique équine alors que les examens peuvent
être non seulement réalisés à l’écurie, mais aussi
être visualisés sur place à l’aide de systèmes de
radiographies numériques DR. Lorsque l’achat
d’un tel système est envisagé, plusieurs facteurs
techniques (ex. résolution) et pratiques (ex.
poids du capteur plan, coût) propres à chaque
système doivent être considérés. Par contre,
la qualité des projections radiographiques
peut grandement varier d’un système DR à
l’autre et lorsque la situation le permet, il est
recommandé de faire des essais pratiques afin
de s’assurer que l’appareil réponde aux besoins
de la clinique.

* La Dre Isabelle Masseau est professeure adjointe
en imagerie médicale à la Faculté de médecine
vétérinaire de l’Université de Montréal depuis 2015.
Elle peut être contactée par courriel à
isabelle.masseau@umontreal.ca.

**Les résultats de ces tests sont disponibles sur
demande.
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Un expert VOUS

RÉPOND

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

Peut-on prescrire du cannabis médical aux
Par Dr Louis-Philippe de Lorimier, m.v., DACVIM*

Voilà une question fréquente surtout posée par des propriétaires, mais
parfois, aussi, par des médecins vétérinaires. La réponse courte est
« non », mais il existe une réponse longue. La voici.

GÉNÉRALITÉS
Les cannabinoïdes sont des substances qui peuvent être endogènes
(endocannabinoïdes), de source naturelle provenant de plantes (phytocannabinoïdes) ou encore synthétique. Les deux principaux récepteurs aux
cannabinoïdes présents chez les humains et les animaux (mammifères,
reptiles, oiseaux, poissons) sont CB1, que l’on retrouve dans le système
nerveux central, mais aussi dans les gonades et les glandes salivaires, entre
autres tissus, et CB2, principalement rencontré sur les cellules immunitaires
(lymphocytes). Le système endocannabinoïde joue un rôle physiologique régulant l’appétit, l’humeur, la mémoire et certaines informations
sensorielles (douleur et autres).

Le cannabis (Cannabis sativa, pot, marijuana) est consommé chez
l’humain pour ses effets psychoactifs depuis des temps très lointains.
Cette plante a été utilisée également pour ses effets médicinaux dans
plusieurs sociétés à travers les siècles, mais, en Occident, l’engouement
pour les effets potentiellement bénéfiques d’un usage thérapeutique ne
date que de quelques décennies. La plante Cannabis sativa contient plus
de 100 phytocannabinoïdes, les deux principaux étant le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD). Le chanvre textile (Cannabis
ruderalis) contient également du CBD, mais de très faibles concentrations
de THC (< 0,2 %).
TOXICOLOGIE
La consommation involontaire (intoxication) de cannabis peut causer
différents signes cliniques chez les animaux de compagnie exposés
incluant dépression (mais parfois agitation), tremblements, myoclonie,
ataxie, vomissements (en phase aiguë), pupilles dilatées et incontinence urinaire (chien). Heureusement, les cas de mortalité sont rares
(consommation de doses massives de THC dans un gâteau, suivie de
vomissements et aspiration, par exemple). C’est par ailleurs une des
intoxications fréquemment rencontrées chez le chien, et occasionnellement chez le chat, en clinique d’urgence. Des études récentes
démontrent que dans les régions où l’usage médical du cannabis devient
autorisé chez l’humain, les risques d’exposition involontaire augmentent
chez les animaux de compagnie dans les années suivant cette légalisation.
INDICATIONS MÉDICALES POTENTIELLES
Les phytocannabinoïdes (CBD et THC) et cannabinoïdes synthétiques ont
des propriétés médicinales intéressantes. Des ratios THC:CBD variés sont
étudiés pour diverses utilisations ou conditions, et ont une efficacité et une
toxicité qui diffèrent. Les effets adverses indésirables sont généralement
causés par le THC.
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x animaux?
Les indications médicales potentielles pour le cannabis ou ses dérivés
sont nombreuses chez l’humain et les animaux de compagnie. On y
retrouve, entre autres, la douleur chronique, les nausées et les vomissements, la stimulation de l’appétit et le traitement du glaucome. Des
informations, souvent anecdotiques, circulent, entre autres, sur des effets
bénéfiques potentiels sur certains troubles de comportement (phobies,
anxiété de séparation), sur la maladie inflammatoire intestinale et sur
l’épilepsie. Des effets anticancéreux ont été démontrés in vitro également.
Actuellement, on trouve, en vente libre, de nombreux produits contenant
du CBD, incluant des huiles, des capsules, des biscuits pour chien, etc.
Ce marché n’est pas réglementé par Santé Canada et il est impossible
de connaître la pureté des produits. Des études cliniques prospectives
sérieuses sont enfin en cours (ex. CBD pour l’arthrose et l’épilepsie), mais
aucun résultat n’a encore été publié.
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES?
Les phytocannabinoïdes (CBD, THC) peuvent occasionner des interactions médicamenteuses, principalement par leurs effets sur les

cytochromes P450 et la glycoprotéine-P. Ces interactions potentielles
n’ont pas été étudiées chez les animaux de compagnie, mais représentent
une raison additionnelle pour favoriser la prudence et questionner les
propriétaires sur ce qu’ils administrent à leur animal.
CONCLUSION
En résumé, les indications médicinales potentielles des cannabinoïdes
sont fort intéressantes, mais le manque de données probantes ne permet
pas de justifier une telle utilisation du cannabis ou de ses dérivés chez
les animaux de compagnie à l’heure actuelle, surtout pas au détriment
de thérapies prouvées efficaces avec l’appui d’études cliniques. De plus,
des aspects légaux s’ajoutent à cela, rendant l’utilisation et la prescription
vétérinaire non recommandables pour le moment. C’est un dossier à
suivre et qui évoluera au fil des ans.
*Le Dr de Lorimier est médecin vétérinaire oncologue spécialiste et pratique
au Centre vétérinaire Rive-Sud. Ses intérêts cliniques incluent les nouvelles
thérapies anticancéreuses ainsi que les soins palliatifs et les thérapies
symptomatiques.
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SAVIEZ-VOUS QUE...
Responsable de la chronique : Dr André Vrins, m.v. retraité

La zoothérapie, c’est plus que l’interaction avec un animal
Par Dre Caroline Kilsdonk, m.v., M A.*

La zoothérapie
est plus que la
s i m p l e p ré s e n ce
réconfortante d’un
animal. Elle permet
à la fois de bénéficier
d’interac tions
sociales et de
créer des relations
privilégiées entre
un humain et un
animal. On appelle
parfois aussi « médiation animale » ce type
d’intervention dont les objectifs sont très
variés. Certains professionnels de la santé
et intervenants sociaux l’intègrent à leurs
interventions avec des objectifs précis; on
parle alors de thérapie assistée par l’animal.
Elle est aussi pratiquée pour des objectifs plus
généraux de bien-être et de qualité de vie. Ainsi,
la zoothérapie peut être un complément ou
une motivation à des traitements médicaux ou
simplement une activité plaisante et bénéfique.

L’ocytocine demeure la principale hormone
étudiée comme indicateur d’émotions
sociales positives. Elle est produite en grande
quantité chez les mammifères femelles à
la naissance de leurs petits ou en période
d’allaitement. Souvent appelée « hormone
de l’amour et de l’attachement », elle favorise
le maintien de liens affectueux. Plusieurs de
ses effets sont opposés à ceux du cortisol,
l’hormone du stress. D’autres composés aux
effets similaires, comme la prolactine et la
vasopressine, sont également impliqués, et ce,
tant chez les hommes que chez les femmes.
Une activation du nerf vague, du système
nerveux parasympathique, contribuerait aussi
à l’agrément des échanges sociaux par les
effets apaisants du ralentissement du rythme
cardiaque et de la diminution de la tension
artérielle. Une simple interaction agréable
produit donc plusieurs effets! Ceux-ci seront
toutefois plus marqués si l’échange a lieu au sein
d’une relation harmonieuse ou, encore mieux, si
des liens d’attachement unissent les partenaires.

Théoriquement, tous peuvent en bénéficier,
mais la possibilité d’entrer en relation affective
avec des animaux est vue différemment selon
les cultures.
Les chiens sont sensibles aux émotions
humaines et savent adapter leur comportement
selon les gens et les situations. Selon de
récentes études, ils ont même la volonté de
soulager la détresse humaine.
Un échange de regards, surtout s’il est initié par
le chien, stimule le relâchement de plusieurs
substances, dont l’ocytocine et des endorphines,
amenant une douce sensation de bien-être. Les
caresses ont le même effet. Toute interaction
positive déclenchera des effets physiologiques
chez les individus qui l’initient. Selon l’état des
connaissances actuelles, les mêmes mécanismes
neuroendocriniens s’enclenchent dans des
situations de relations interpersonnelles (entre
humains) ou interspécifiques (entre humains et
chiens, par exemple).
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Les bénéfices les plus démontrés sont ceux qui
sont liés au bien-être : apaisement, diminution
de l’anxiété et réduction de la perception de
solitude.
Bien sûr, il existe des risques de zoonoses,
surtout pour les personnes immunosupprimées.
Dans les centres non hospitaliers qui sont
vus comme étant des milieux de vie, on
accepte cette part de risque. Dans tous les
établissements, on réduit ce risque en évitant
de circuler avec les animaux dans les chambres
de patients porteurs de SARM ou de C. difficile.
La transmission par contact avec le pelage d’un
chien n’a pas été clairement démontrée, mais
demeure une possibilité.
On me demande souvent si l’efficacité de la
zoothérapie est scientifiquement démontrée.
Elle l’est peu parce que, comme l’ensemble de
nos interactions et relations sociales, elle peut
être plus ou moins positive selon le moment, les
êtres impliqués et les circonstances.

Un échange de regards, surtout s’il est initié par
le chien, stimule le relâchement de plusieurs
substances, dont l’ocytocine et des endorphines,
amenant une douce sensation de bien-être.

puis une maîtrise en bioéthique en 2016. Elle
siège à plusieurs comités d’éthique. Passionnée
de comportement canin, elle fait des évaluations
de dangerosité et offre des formations sur le sujet.
Elle souhaite poursuivre sa mission dans quelques
CHSLD, où elle pratique la zoothérapie depuis cinq
ans avec ses caniches royaux. Elle est présidente de
l'Ordre depuis juin 2017.
Références

Le besoin d’interactions sociales est universel.
Pourtant, trop de gens souffrent de solitude
et ne reçoivent presque aucun toucher
affectueux. Pour ma part, la justification pour
pratiquer la médiation animale ne repose
pas sur un raisonnement scientifique, elle est
essentiellement éthique. Dans les interventions
visant à rehausser la qualité de vie, les patients
sont les mieux placés pour savoir ce qui leur est
bénéfique. On n’a pas à justifier la pertinence

de la politesse, du respect, de la douceur et de
la compassion. On ne devrait pas non plus avoir
à justifier la présence d’animaux pour ceux qui
les aiment et ressentent le besoin d’être en leur
compagnie. J’aime bien le répéter : les animaux
contribuent à humaniser les soins.
*La Dre Caroline Kilsdonk a terminé un certificat en
gérontologie et un microprogramme de 2e cycle
en médecine des animaux de compagnie en 2013,

Amiot C et Brock B: Toward a psychology of human-animal
relations. Psychological Bulletin 2015;141(1):6-47
Custance D et Mayer J : Empathic-like responding by domestic
dogs (Canis familiaris) to distress in humans: an exploratory
study. J Animal Cogni 2012;15(5):851-859
Herzog H: The impact of pets on human health and psychological well-being: Fact, fiction or hypothesis. Current Directions
in Psychological Science 2011;20:236-238

Soutenu par

11

LA SANTÉ publique
Responsable de la chronique : Catherine Bouchard, D.M.V.

Tiques 101 : les espèces d’importance vétérinaire
et médicale à connaître au Québec
Par Catherine Bouchard, D.M.V., Ph. D.*

En regard au nombre grandissant de tiques
présentes au Québec ou pouvant y être
introduites, le rôle du médecin vétérinaire à
l’interface de la santé animale et de la santé
humaine prend tout son sens. Plusieurs
de nos forêts ou de nos boisés abritent
désormais différentes espèces de tiques et
des populations de tiques toujours plus grandes reconnues comme
étant « établies ». Les médecins vétérinaires ont un rôle clé à jouer afin
d’informer le public sur les tiques et sur leur capacité à transmettre
des maladies ou à causer d’autres conditions médicales (ex. allergies
alimentaires, paralysie).

BIOLOGIE 101 DES TIQUES
Le cycle de vie des tiques dites « dures » (la famille des Ixodidae est dotée
d’un bouclier dorsal rigide) dure de deux à trois ans. Dans leur vie, elles
ne prendront que trois repas de sang pour passer du stade de larve à
nymphe, de nymphe à adulte et d’adulte à œuf (ponte).
La « danse » de la tique en recherche d’hôtes se fait comme suit : monter
sur la végétation basse, tendre les pattes antérieures (les tiques ont un
organe olfactif sur la surface dorsale des pattes), attendre, tendre les
pattes, attendre, tendre les pattes, attendre..., puis redescendre pour
éviter la déshydratation mortelle. Les feuilles au sol gardent une meilleure
humidité. C’est donc dire que la tique passe de deux à trois ans pour
réaliser trois danses avec un contact fructueux!

POURQUOI CETTE PROGRESSION RAPIDE DES TIQUES?
La théorie de l’évolution fait son œuvre assurément! Mais, surtout, les
changements climatiques et les conditions environnementales (ex.
habitat propice (reboisement), hôtes réservoirs ou hôtes de vecteurs)
favorisent l’émergence, puis l’expansion des complexes tiques-hôtespathogènes sur le territoire québécois. À titre d’exemple, l’aire
d’établissement de la tique à pattes noires s’étend à une vitesse d’environ
33 à 55 km par an vers le nord au Québec1.
LES TIQUES ADVENTICES ET LES POPULATIONS DE TIQUES
« ÉTABLIES »
Les tiques adventices sont les tiques dispersées chaque printemps par les
oiseaux migrateurs sur de grandes distances. Elles peuvent survivre pour
passer au stade suivant dans les zones où la couche de litière les isole
pour passer l’hiver. Elles représentent un certain risque d’exposition pour
les humains ou les animaux au pays. Par contre, ces tiques n’arriveront
pas à se reproduire et à établir des populations stables par manque de
conditions propices (le taux de mortalité étant trop élevé).
Ce sont les populations de tiques « établies » qui représentent le plus
grand risque, étant actives en grand nombre dans l’environnement.

Une femelle adulte Ixodes scapularis ou la tique à pattes noires en recherche
d’un hôte

La plupart des pathogènes, comme la bactérie causant la maladie de
Lyme, peut se transmettre en 24 à 48 heures suivant la piqûre à cause
de la période de migration de la bactérie dans la tique. Toutefois, ce n’est
pas vrai pour tous les agents pathogènes, puisque certains peuvent se
transmettre plus rapidement (ex. virus Powassan, erhlichiose canine).
Au Québec, la saison des tiques débute en avril-mai, dès la fonte des
neiges, jusqu’à l’arrivée des premiers flocons. L’ensoleillement, le froid,
la chaleur, les précipitations et la dessication influencent la saison de la
recherche d’hôtes. Chaque espèce et chaque stade aura sa saisonnalité
typique.
Voici un palmarès des cinq espèces de tiques d’importance médicale
les plus rapportées au Québec (tiques trouvées sur des animaux ou
des humains), ainsi qu’un résumé des éléments clés à connaître selon
la tique en question :

Une paruline masquée avec des tiques accrochées au pourtour des yeux. Les
tiques peuvent parcourir de longues distances sur les oiseaux

12

LE VETERINARIUS + NUMÉRO 14, VOL. 33 N° 4 SEPTEMBRE 2017

1 – La tique à pattes noires ou la tique du chevreuil – Ixodes
scapularis
Cette espèce est établie au Québec dans certaines régions depuis
2007-20082,3. Elle vit principalement dans les forêts de feuillus et les forêts
mixtes. Elle se nourrit sur une grande variété d’oiseaux et de mammifères
de la forêt et elle peut piquer l'humain par accident. Sa répartition dépend
en grande partie de la distribution du cerf de Virginie, l’hôte privilégié
de la tique adulte. Celle-ci est active au printemps, à l’été et à l’automne
(nymphes et adultes). Cette espèce peut transmettre plusieurs agents
pathogènes provoquant des maladies chez l’humain comme la maladie
de Lyme, la babésiose, l’anaplasmose et la maladie de Powassan (un virus
isolé en 1958 chez un enfant décédé).
2 – La tique de la marmotte – Ixodes cookei
Cette espèce est établie au Québec dans certaines régions depuis
plusieurs années4. La tique de la marmotte vit dans les terriers et plus
rarement sur la végétation. La tique se nourrit sur les mammifères de
petite à moyenne taille, mais peut occasionnellement piquer l’humain.
Elle est surtout active au printemps et en été (nymphes et adultes). Cette
espèce est le vecteur principal de l’agent pathogène causant la maladie
de Powassan, mais elle ne transmet pas efficacement la maladie de Lyme.
3 – La tique américaine du chien – Dermacentor variabilis
Cette espèce a possiblement des populations établies au Québec
(données non publiées). La tique américaine du chien se trouve principalement dans les zones avec peu ou pas de couverture forestière, comme
le long des sentiers ou des champs, les prairies herbeuses et les jeunes
forêts. Elle se nourrit habituellement de moyens et grands mammifères
tels que les chiens, les bovins, les chevaux et l’humain parfois. Elle est
surtout active au printemps et en été (nymphes et adultes). Cette espèce
peut transmettre plusieurs agents pathogènes provoquant des maladies
chez l’humain comme la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses et
la tularémie, mais elle ne transmet pas la maladie de Lyme. Cette espèce
peut provoquer la paralysie à tiques.
4 – La tique du chenil – Rhipicephalus sanguineus
Cette espèce se retrouve au Québec, quoiqu’en faible nombre (données
non publiées). Cette tique se distingue des autres tiques présentées.
C’est la seule espèce qui peut s’installer à l’intérieur des habitations et
peut demeurer sur l’hôte sans se nourrir. Elle se nourrit généralement
sur le chien et plus rarement l’humain. Elle est plus active lorsque la
température et l’humidité sont élevées. Cette espèce de tique peut
transmettre plusieurs agents pathogènes, dont l’ehrlichiose canine, la
babésiose canine et la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, mais
elle ne transmet pas la maladie de Lyme.

5 – La tique étoilée d’Amérique – Amblyomma americanum
Il n’y a pas d’indications de population établie au Québec. Cependant,
on a retrouvé quelques spécimens au fil des années (tiques adventices,
données non publiées). Cette espèce se démarque par son étoile blanche
sur son bouclier au stade adulte, chez la femelle seulement. Cette tique se
trouve généralement dans les forêts denses, où l’humidité est élevée. C’est
une tique agressive. Les cerfs sont les hôtes privilégiés, mais les tiques de
tous les stades actifs piquent les humains et les animaux domestiques
comme le bétail, les chevaux et les chiens. Elle est active du printemps à
l’automne (nymphe et adulte). En raison de son comportement agressif
et de son hyperabondance locale, cette tique est reconnue comme une
espèce nuisible majeure lorsqu’établie dans l’environnement. Cette espèce
peut transmettre un certain nombre d’agents pathogènes provoquant
des maladies chez l’humain comme l’erhlichiose et la tularémie. Cette
espèce peut provoquer la paralysie à tiques et le développement d’une
allergie à la viande chez l’humain.

POUR LES « TIQUE-OLOGUES » AMATEURS,
QUELQUES SITES D’INTÉRÊT
• www.tickencounter.org/tick_identification
• www.biologicalsurvey.ca > A Handbook to the Ticks of Canada >
Free Download
• www.ici.radio-canada.ca et tapez « allergie viande tique » dans
le moteur de recherche

Enfin, merci de contribuer aux systèmes de surveillance des tiques
par l’entremise du Laboratoire de santé publique du Québec
et la nouvelle initiative d’identification des tiques par photo :
www.etick.ca/
Merci aussi de répandre les connaissances scientifiques à propos de ces
tiques en expansion!
* Catherine Bouchard occupe un poste de médecin vétérinaire épidémiologiste
à l’Agence de santé publique du Canada. Elle travaille sur des projets de recherche sur le sujet de la maladie de Lyme et les maladies vectorielles en lien avec
les changements climatiques.
Références
1. Leighton PA, Koffi JK, Pelcat Y, et al: Predicting the speed of tick invasion: an empirical
model of range expansion for the Lymedisease vector Ixodes scapularis in Canada. J Appl
Ecol 2012;49 :457-464
2. Bouchard C, Leonard E, Koffi JK, et al: The increasing risk of Lyme disease in Canada. Can
Vet J 2015;56 :693-699
3. Ogden NH, Bouchard C, Kurtenbach K, et al: Active and passive surveillance and phylogeneticanalysis of Borrelia burgdorferi elucidate the process of Lyme disease risk emergence
in Canada. Environ Health Perspect 2010;118:909-914
4. Lindquist EE, Galloway TD, Artsob H, et al: Handbook to the Ticks of Canada (Ixodida: Ixodidae,
Argasidae) Biological Survey of Canada Monograph, Series no 7, 2016
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La stérilisation : une opération de routine?
Par Dr Matthew Tedstone, m.v., I.P.S.A.V.

La stérilisation a été historiquement
recommandée pour la majorité des chiens
en regard à ses effets bénéfiques quant à la
surpopulation canine, mais également à la
santé générale et au bien-être des chiens. Par
contre, à la lumière de nouvelles données,
cette recommandation est controversée et
se doit d’être adaptée à chaque chien, au cas
par cas.
Aux États-Unis, environ 86 % des chiens qui ne sont pas destinés à la
reproduction subissent une stérilisation élective de routine. Le fait de
stériliser l’animal le rend infertile. Le retrait des gonades et, par le fait
même, l’absence d’hormones sexuelles pourraient être impliqués dans
le développement d’une variété de pathologies. Les connaissances
sur les avantages et inconvénients de la stérilisation sont en constante
évolution, soulevant pour le clinicien des questions quant à la décision de
procéder ou non à la stérilisation et au moment d’y procéder. Afin d’établir
des recommandations individuelles, les avantages et inconvénients
de la stérilisation doivent être considérés en fonction de pathologies
spécifiques pour l’animal évalué. L’auteur poursuit en résumant les effets
des hormones sexuelles sur le potentiel développement de néoplasies
(tumeurs mammaires, lymphomes, ostéosarcomes, hémangiosarcomes, mastocytomes), de maladies orthopédiques (dysplasie de la
hanche, rupture du ligament croisé antérieur), de maladies du tractus
reproducteur (pyomètre, dystocie), de problèmes de comportement
(agressivité, marquage urinaire, vagabondage), de problèmes de
longévité et de surpopulation. La procédure en soi peut également
comporter de nombreux risques anesthésiques et chirurgicaux.
Plusieurs autres facteurs doivent être pris en considération lorsque
l’on décide ou non d’effectuer la stérilisation comme la race, le sexe,
la génétique, le mode de vie et l’état de chair. L’aspect multifactoriel
de l’étiologie des différentes maladies et l’impact de la présence ou de
l’absence d’hormones sexuelles doivent être étudiés davantage. De plus,
l’effet des hormones sexuelles sur d’autres maladies demeure à élucider
: maladies surrénaliennes, hypothyroïdie, fonction cognitive et luxation
de la rotule Pour ces raisons, il n’existe aucune recommandation globale
et unique en ce qui concerne la stérilisation applicable à l’ensemble de
l’espèce canine.
L’effet de la stérilisation sur le contrôle de la surpopulation doit être aussi
pris en considération. Aux États-Unis, il est estimé que des millions de
chiens sont euthanasiés dans des refuges chaque année et que 50 %
des portées seraient non planifiées. De plus, 60 % des propriétaires ne
respectent pas la clause de stérilisation dans leurs contrats d’achats ou
d’adoption. La stérilisation effectuée avant la maturité sexuelle pallie
donc le manque de collaboration du propriétaire, aide à minimiser la
surpopulation et prévient des portées non planifiées.
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En résumé, il en revient à la responsabilité du médecin vétérinaire traitant
d’utiliser son jugement clinique en considérant plusieurs aspects, comme
les attentes du propriétaire, la race, le sexe et le mode de vie du patient,
et d’évaluer les avantages et inconvénients de la stérilisation ainsi que
de déterminer l’âge approprié pour réaliser l’opération. Une chirurgie
de routine qui n’a rien de la routine en fin de compte!
Dr Matthew Tedstone a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire de
la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal en 2001. Il a
ensuite complété un programme d’internat de perfectionnement en sciences
appliquées vétérinaires (I.P.S.A.V.) en 2002. Il est actuellement clinicien au
Service de pratique générale du Centre hospitalier universitaire de la FMV.
Référence
Houlihan KE: A literature review on the welfare implications of gonadectomy of dogs. J Am
Vet Med Assoc 2017;250:1155-1166

Utilité de l’analyse de LCR chez la vache couchée
pour détecter les problèmes de moelle épinière
Résumé par Damien Achard, D.M.V., M. Sc., D.É.S.
Une étude rétrospective menée sur 40 vaches en décubitus au CHUV de
Saint-Hyacinthe a permis de préciser l’utilité diagnostique de l’analyse
de liquide céphalo-rachidien (LCR) pour la détection des lésions de
moelle épinière. Les résultats de cette étude ont en effet révélé que la
concentration en protéine et le nombre de cellules nucléées étaient
en augmentation chez les vaches couchées avec une atteinte de la
moelle épinière comparativement aux vaches couchées ne présentant
pas d’atteinte. À partir des valeurs du LCR en protéine et en cellules, les
auteurs ont construit une grille d’interprétation clinique permettant de
distinguer les vaches couchées avec ou sans atteinte de la moelle épinière.
Une prochaine étude devrait déterminer le pronostic associé à cette
atteinte de la moelle épinière avec la grille d’interprétation.
Achard D, Francoz D, Grimes C, et al: Cerebrospinal fluid analysis in recumbent adult dairy
cows with or without spinal cord lesions. J Vet Int Med 2017;31:940-945

Comparaison du traitement médical et chirurgical des
protrusions discales thoracolombaires chez le chien
Résumé par Hugo Leonardi, D.M.V., I.P.S.A.V.
Cette étude rétrospective compare les différences entre signes cliniques
et réussite d’un traitement médical ou chirurgical de hernies discales
de type Hansen 2. À l’admission, les chiens traités chirurgicalement
ont plus fréquemment des déficits neurologiques (100 % des chiens
traités par chirurgie contre 87,1 % des chiens traités médicalement),
sont non ambulatoires (32 % contre 0 %) et ont eu une faible réponse
à des traitements analgésiques antérieurs (70 % contre 48 %). De façon

significative, les chiens traités par chirurgie ont une meilleure amélioration
clinique des troubles neurologiques 12 mois postopératoires comparativement à ceux traités médicalement. Ces résultats sont à interpréter avec
modération, car la décision du traitement chirurgical ou médical s’est
basée sur une appréciation clinique, les groupes n’ont pas été répartis
de façon aléatoire.
Crawford AH, De Decker S: Clinical presentation and outcome of dogs treated medically or
surgically for thoracolumbar intervertebral disc protrusion. Vet Rec 2017;180:569-569

Inflammation chronique et séquestration du fer
dans les maladies rénales chroniques chez le chat
Résumé par Dr Romain Javard, m.v., M. Sc., DACVIM (SA)
Cet article avait pour but de mieux comprendre les mécanismes entourant
les anémies dans les maladies rénales chroniques (MRC) chez le chat.
Au-delà de la déficience en érythropoïétine, les résultats de cette étude
prospective mettent en avant le rôle de l’inflammation chronique dans
les maladies rénales et le lien avec le développement des anémies de
MRC. La sévérité de l’inflammation était proportionnelle au stade de la
MRC. L'évaluation du statut en fer était davantage compatible avec une
séquestration du fer secondaire à l’inflammation plutôt qu’avec une
carence réelle. Similaires aux données obtenues pour d’autres espèces,
ces résultats supportent l’utilisation de molécules anti-inflammatoires
non néphrotoxiques comme les omégas-3 dans le traitement des MRC
chez le chat.
Javard R, Grimes C, Bau-Gaudreault L, et al. : Acute phase proteins and iron status in cats with
chronic kidney disease. J Vet Intern Med 2017;31:457-464

TRUCS ET ASTUCES
Comment effectuer un test salin?
Par Sandrine Cros, TSA au laboratoire de pathologie de la FMV

L’autoagglutination des globules rouges est un phénomène que l’on observe
fréquemment lors d’anémie hémolytique à médiation immunitaire. Au microscope,
celle-ci peut facilement être confondue avec la formation de rouleaux. Ce
phénomène physiologique est lié aux protéines plasmatiques et consiste
simplement en un empilement de globules rouges. Pour bien différencier ces deux
phénomènes, il faut effectuer un test d’agglutination à la saline. Au laboratoire de
pathologie clinique de la FMV, la technique en tube est privilégiée. Deux dilutions
sont préparées avec de la saline NaCl 0,9 %. Une goutte de sang est mélangée
avec 4 gouttes de saline pour une dilution 1 dans 5 et ensuite une autre goutte
est mélangée avec 9 gouttes de saline pour une dilution 1 dans 10. Il faut ensuite
homogénéiser délicatement, puis mettre une petite goutte de chaque dilution entre
lame et lamelle. Il faut immédiatement examiner au microscope à 100 x et 400 x
chacune des dilutions. Le test sera positif s’il y a présence d’amas de globules rouges.
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Dre Marie-Odile Benoit-Biancamano, m.v., Ph. D., DACVP, DECVP

PARLEZ-NOUS DE VOS ORIGINES
J’ai grandi en campagne, à Saint-Marc-sur-Richelieu, entre deux
fermes laitières; ma mère sociologue et mon père urbaniste étaient
des gentlemen-farmers. J’ai donc été exposée, dès mon jeune âge, à
plusieurs espèces animales : chiens, chats, poules, chevreaux, canards
et même des dindons! La passion pour les animaux est restée ancrée
en moi même quand la famille s’est rapprochée de la ville.
DÉCRIVEZ VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL
J’ai fait mes études à la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) de
l’Université de Montréal et aussitôt diplômée, en 2002, j’ai entamé
une résidence en pathologie et une maîtrise sous la supervision du
Dr Richard Drolet. J’ai obtenu en 2006 ma certification de l’American
College of Veterinary Pathologists et de l’European College of
Veterinary Pathologists. Dès lors, j’ai commencé à donner des cours
de pathologie aux étudiants de premier cycle à la FMV. Fraîchement
diplômée à la maîtrise, j’ai entamé des études de troisième cycle
en pharmacogénomique à l’Université Laval sur des médicaments
immunosuppresseurs utilisés en médecine humaine lors de transplantation d’organes. Je m’intéressais à la médecine individualisée comme
pratiquée en médecine humaine : celle-ci faisait son petit chemin en
médecine vétérinaire, mais je me positionnais également pour une
éventuelle carrière en industrie. Après l’obtention du diplôme de
Ph. D., en 2009, j’ai travaillé comme pathologiste chez Charles River
Laboratories pendant trois ans avant de retourner à la FMV, cette fois
en tant que professeure adjointe au département de pathologie et
microbiologie. C’est un travail très stimulant qui me permet d’allier
la recherche, l’enseignement et la clinique.
QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX DANS VOTRE
DOMAINE DE RECHERCHE?
Les enjeux dans le secteur de la pathologie concernent l’intégration
des nouvelles technologies comme la biologie moléculaire, l’utilisation
des lames numérisées et l’histomorphométrie. Celles-ci permettent
plus de flexibilité et le développement de compétences transversales
pour mieux intégrer des équipes multidisciplinaires. L’ère de couper
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des tissus et de regarder des lames au microscope est mise à mal par
l’arrivée de ces nouvelles technologies.
Dans mes projets sur les abeilles, je cherche surtout à pallier les
lacunes qui existent tant du côté du traitement des maladies que
de l’évaluation de l’effet des pesticides. Depuis plusieurs années,
nous savons qu’au Québec, comme dans le reste du Canada, il y a un
déclin des populations d’abeilles; le nombre de colonies augmente
régulièrement, mais cela camoufle les pertes hivernales trop élevées.
Plusieurs facteurs fragilisent les abeilles et le médecin vétérinaire doit
contribuer au contrôle de certaines de ces causes, notamment en ce
qui concerne les maladies (varroase, nosémose, loque américaine,
virus, etc.) et l’exposition aiguë et chronique aux pesticides.
QUELS SONT LES OBJECTIFS DE VOS RECHERCHES?
Tout d’abord, je travaille à caractériser l’histologie normale de
l’abeille aux stades adulte et larvaire. Ces travaux, en collaboration
avec le Western College of Veterinary Medicine de l’University of
Saskatchewan, touchent plusieurs organes, dont le cerveau et les
yeux et le système reproducteur mâle et femelle. Cela permet une
comparaison avec l’histopathologie d’abeilles exposées aux pesticides,
notamment les néonicotinoïdes, dans le but d’évaluer leurs effets
délétères.
Par ailleurs, les abeilles sont exposées à des infections par Nosema,
des microsporidies qui colonisent le tube digestif et augmentent la
mortalité dans les ruches. Je travaille à mettre au point des colorations
spéciales pour caractériser les lésions histologiques associées à ces
infections. Parallèlement, cette caractérisation histopathologique
est comparée aux résultats de dépistage par PCR, ce qui permettra
peut-être de spécifier les lésions selon les espèces de Nosema.
QUELS SONT LES IMPACTS DE VOTRE RECHERCHE SUR LA
PRATIQUE VÉTÉRINAIRE?
Grâce à mes recherches sur les abeilles, je voudrais surtout que les
médecins vétérinaires occupent la place qui leur revient et qu’ils soient
au courant des besoins des apiculteurs et des services disponibles,
particulièrement par l’entremise du MAPAQ. J’espère qu’éventuellement les abeilles seront considérées au même titre que le sont
les autres animaux, tant d’un point de vue diagnostique que de
la recherche. J’espère aussi que la pathologie (sur les abeilles, par
exemple) fera un jour partie intégrante des évaluations de toxicité
environnementale des pesticides avant leur intégration sur le marché.
DE QUELLE RÉALISATION ÊTES-VOUS LE PLUS FIÈRE?
Les réussites de mes étudiants sont souvent ce qui m’apporte le plus
de fierté, quand ils gagnent des prix ou réussissent à leur examen de
spécialité. Je crois qu’il faut aussi se taper dans le dos pour chacune
de nos petites réussites, nos petites victoires, pour chaque article
publié, les congrès qu’on organise, les petites subventions et les prix
qu’on remporte. Pour l’instant, je bâtis ma fierté sur tous ces petits
éléments plus que sur un seul événement.
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LE BIEN-ÊTRE VÉTÉRINAIRE :
UN DÉFI QUI TRAVERSE LE TEMPS
À la fin des années 2000, les médecins vétérinaires prenaient conscience de la prévalence
des cas d’épuisement professionnel et de suicide au sein de leur communauté grâce à une
étude publiée dans le magazine Le Rapporteur de l’Association des médecins vétérinaires
du Québec en pratique des petits animaux (AMVQ). De ce constat ont émané, dans les
années suivantes, de nombreuses initiatives visant à favoriser le bien-être vétérinaire et à
prévenir les situations de détresse.
Qu’en est-il près de dix ans plus tard? À la lumière des résultats du sondage mené par la
Dre Johanne Hamel dont vous pourrez lire les conclusions dans les pages suivantes, il
a été clair que le thème du bien-être vétérinaire était toujours d’actualité en 2017, d’où
la pertinence de publier aujourd’hui ce dossier spécial sur le sujet. En plus d’une courte
entrevue avec le Dr Michel Pepin, initiateur de l’étude qui a conscientisé la communauté il
y a quelques années, vous pourrez prendre connaissance des articles forts intéressants de
la Dre Hamel. Celle-ci dresse le portrait du bien-être vétérinaire en 2017, met en lumière les
différentes stratégies d’adaptation possibles pour les médecins vétérinaires et explique les
conditions gagnantes qui peuvent être mises en place par les organisations pour favoriser
le bien-être de leurs employés.
Aussi, la Dre Martine Baillairgé, présidente du comité santé et mieux-être vétérinaire de
l’AMVQ depuis 2016, et qui se penche sur la question du bien-être vétérinaire depuis de
nombreuses années, a accepté de partager ses conseils. Elle propose donc, plus loin,
quelques trucs et astuces avec ses consœurs et confrères afin qu’ils puissent s’épanouir
et offre quelques règles à suivre aux nouveaux diplômés pour démarrer leur carrière du
bon pied.
Finalement, à la fin de ce dossier, découvrez le programme sentinelle de l’Association
québécoise de prévention du suicide ainsi que de l’information pour identifier les symptômes
de la dépression, une autoévaluation pour vous aider à définir si vous en souffrez et des
ressources à consulter en cas de besoin ou pour venir en aide aux gens de votre entourage.

Bonne lecture!
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QUAND L’AMOUR DES ANIMAUX

NE SUFFIT PLUS!
Il y a quelques années, une
importante étude publiée dans
le magazine Le Rapporteur de
l’AMVQ ébranlait la profession.
Po u r l a p re m i è re fo i s, o n
découvrait que les médecins
vétérinaires québécois étaient
fortement susceptibles de souffrir
d’épuisement professionnel et
que le taux de suicide y était
nettement plus élevé que dans la
population en général. En 2009,
dans le cadre du 68e Congrès de
l’Ordre des médecins vétérinaires
du Québec, le sujet de la détresse chez les médecins vétérinaires
était abordé. La profession était alors invitée à prendre acte des
conclusions tirées de l’étude réalisée par l’AMVQ et à mettre en
place des mécanismes d’aide afin de prévenir d’autres drames.
Nous avons demandé au Dr Michel Pepin, auteur de plusieurs
articles sur le bien-être des médecins vétérinaires et fondateur du
comité santé et mieux-être de l’AMVQ, de répondre aux questions
de la revue Le Veterinarius à propos de l’évolution du taux de
suicide chez les médecins vétérinaires du Québec.
Le Veterinarius (V) : Avant de vous demander comment la
situation a évolué, dites-nous ce qui vous a amené à vous
intéresser à cette problématique du suicide.
Dr Michel Pepin (MP) : Il y a un peu plus d’une dizaine d’années,
j’ai pris connaissance de la déclaration de l’OMS qui, en 2001,
établissait que certaines catégories professionnelles comme
les médecins vétérinaires, les pharmaciens, les dentistes, les
médecins et les fermiers étaient désormais reconnues à risque
élevé de suicide. Un sujet peu documenté et hautement tabou,
en particulier au sein des professions médicales. Moi-même, dans
mon entourage, j’avais eu connaissance du suicide d’un étudiant
à Saint-Hyacinthe, de celui d’un confrère de classe ainsi que d’un
ex-confrère de travail. Cela m’avait subitement semblé beaucoup
pour une profession comptant si peu d’individus.
J’ai donc décidé de réaliser ma propre enquête afin de répertorier
tous les cas de suicide chez les médecins vétérinaires de 1987
à 2007. Grâce aux archives de l’Ordre, aux avis de décès et au
recoupement de très nombreux témoignages, je fus en mesure
de découvrir que parmi les 200 décès survenus lors de cette
période, au moins 12 médecins vétérinaires s’étaient enlevé la
vie. Un véritable choc!
V : Selon vous, est-ce que la situation a changé depuis 2007?
MP : En matière de chiffres, le portrait s’est amélioré. Toutefois,
hélas, nous n’avons pas été en mesure de protéger trois autres
médecins vétérinaires qui sont tout de même passés à l’acte au
cours de la dernière décennie. Si parfois ces drames demeurent

imprévisibles et qu’ils ne sont pas toujours la conséquence d’un
problème lié à notre profession, j’estime que nous aurions sans
doute pu en faire plus.
Cependant, à mon avis, il y a très peu de risque que nous revivions
dans le futur l’hécatombe de 1987 à 2007. Les quatre principales
raisons étant la prise de conscience collective de la situation,
l’accessibilité plus grande des services d’aide, la volonté accrue
de la nouvelle génération d’atteindre un équilibre famille-loisirstravail et la féminisation de la profession. Concernant ce dernier
point, je prends pour état de fait que 87 % des suicides dans notre
profession l’ont été chez des hommes. Mais attention! Si le taux de
mortalité par suicide demeure moins grand chez les femmes, il est
reconnu que les tentatives sont tout aussi, sinon plus fréquentes.
Bref, plus difficile à comptabiliser. Raison de plus de ne pas baisser
la garde en restant vigilant et proactif.

En 2001, une déclaration de l'OMS établissait
que certaines catégories professionnelles
comme les médecins vétérinaires, les
pharmaciens, les dentistes, les médecins et les
fermiers étaient désormais reconnues à risque
élevé de suicide. Un sujet peu documenté et
hautement tabou, en particulier au sein des
professions médicales.
D’ailleurs, le programme sur le bien-être vétérinaire mis en place
il y a 8 ans par l’AMVQ a permis d’aider près de 90 médecins
vétérinaires aux prises avec des idées suicidaires ou souffrant
d’épuisement professionnel.
Pour l’avenir, au-delà du suicide, le vrai défi consistera à s’attaquer
à l’une des racines du mal : l’épuisement professionnel. À l’époque,
le sondage de l’AMVQ démontrait que le tiers des femmes
médecins vétérinaires en avaient été victimes. C’est énorme! Les
nouvelles données publiées par la Dre Johanne Hamel dans le
présent dossier devraient nous éclairer davantage sur la situation
actuelle. Pour réussir, nous devrons être en mesure de prévenir,
dépister et protéger nos consœurs et confrères de la première
année d’étude jusqu’au lendemain de la retraite et même au-delà.
Heureusement, les associations vétérinaires s’intéressent de plus
en plus à cette problématique en tenant compte du problème
dans son ensemble. Le programme d’aide de l’AMVQ est désormais
offert aux employés non vétérinaires et le comité travaille
également à un éventuel programme de mentorat pour soutenir
davantage les jeunes médecins vétérinaires.

BIEN-ÊTRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

ENTREVUE AVEC DR MICHEL PEPIN, M.V. RETRAITÉ

Rappelons-nous que si notre amour des animaux ne suffit plus à
nous sauver, celui des humains pourra toujours nous aider!
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PORTRAIT DU BIEN-ÊTRE
VÉTÉRINAIRE AU QUÉBEC
ENQUÊTE 2017

Par Dre Johanne Hamel, m.v. retraitée*

Dans notre entourage, chacun de nous connait des collègues
médecins vétérinaires souffrant d’épuisement professionnel. Les
conséquences que nous observons peuvent être : des arrêts de
travail prolongés, une médication quotidienne et une fragilité
émotionnelle persistante. Quelle épreuve pour la personne
touchée, mais aussi pour son entourage!
Les leaders des diverses associations vétérinaires se sentent aussi
interpelés par cet enjeu de santé psychologique. En effet, l’AMVQ,
l’AMVPQ et l’ACMV ont chacun mis sur pied un programme de
soutien psychologique individualisé et font une promotion active
de la gestion du stress auprès de leurs membres. Bref, le bien-être
psychologique est actuellement une préoccupation majeure
dans la profession.
Dans le but de mieux connaître l’état de santé mentale des
médecins vétérinaires québécois, mais aussi d’explorer les facteurs
d’influence du bien-être dans les milieux professionnels, une
enquête provinciale a été réalisée en février 2017.

LE BIEN-ÊTRE DANS LA
DOCUMENTATION
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médecins vétérinaires souffraient de détresse psychologique,
alors qu’aux États-Unis, c’est 9,3 % des médecins vétérinaires qui
en souffrent. Au Canada, un sondage de 2012 fait par l’ACMV a
révélé que 12 % des médecins vétérinaires interrogés ont reçu un
diagnostic médical d’épuisement. De plus, 19 % des répondants
auraient sérieusement pensé au suicide, et 9 % auraient déjà
fait une tentative de suicide. Finalement, 90 % des personnes
vulnérables croyaient que la profession contribuait à leur état
d’épuisement. Toutes ces données portent à réflexion.

QUEL EST L’ÉTAT RÉEL DE LA
SITUATION DES MÉDECINS
VÉTÉRINAIRES AU QUÉBEC EN
2017?
LES INDICATEURS DE SANTÉ MENTALE
Grâce au concours de l’Ordre des médecins vétérinaires du
Québec, une enquête électronique a été réalisée portant sur
le bien-être et la détresse psychologique des médecins
vétérinaires, des indicateurs de santé mentale. Ceux-ci sont deux
états psychologiques liés, mais différents.

La préoccupation concernant le bien-être des médecins
vétérinaires ne date pas d’hier. Entre les années 1979 et 1983, les
forts taux de suicide des médecins vétérinaires en Angleterre ont
enclenché une prise de conscience internationale sur les facteurs
de stress associés à cette profession1. Au Québec, une étude
réalisée en 2005 sur les enjeux émotionnels liés au deuil chez les
médecins vétérinaires se basant sur 30 entrevues a fait ressortir
l’effet perturbateur des morts accidentelles, des euthanasies
injustifiées et du devoir de satisfaire la clientèle à tout prix2.

Le bien-être représente notre capacité sociale à faire face à nos
problèmes, le fait d’avoir confiance en l’avenir, de prendre plaisir
dans les activités quotidiennes et de se sentir utile. L’absence de
bien-être n’est pas nécessairement un état de détresse psychologique. Quant à celle-ci, elle est caractérisée par l’épuisement,
voire l’abattement, l’anxiété, la dépression, l’irritabilité et une
propension à s’isoler ou à se désengager de la vie sociale.
Autrement dit, l’absence de détresse psychologique ne signifie
pas nécessairement un bien-être psychologique.

Plus récemment, une étude réalisée aux Pays-Bas a rapporté
que 14 % des médecins vétérinaires qui ont obtenu leur
diplôme il y a moins de 10 ans et 18 % des femmes diplômées
depuis moins de 5 ans souffraient d’épuisement. En Australie,
une étude semblable a montré que 37 % des jeunes femmes

Ces états psychologiques ont été mesurés au moyen du questionnaire de santé générale (GHQ-12) mis sur pied par Goldberg et
Williams en 1998. Les répondants ont évalué la fréquence à
laquelle ils étaient dans une situation donnée durant les quatre
dernières semaines, sur une échelle en quatre points, allant

de « Rarement voire aucune fois » à « Presque tout le temps ».
Six questions se rapportaient au bien-être psychologique (ex.
« Avez-vous été capable de vous concentrer sur ce que vous
faisiez? »). Six énoncés ont ciblé la détresse psychologique (ex.
« Vous êtes-vous senti(e) incapable de surmonter vos difficultés ?
Vous êtes-vous senti(e) stressé(e), sous pression? »).

L’échantillon se composa de 77 % de femmes et 23 % d’hommes
qui affichaient un âge moyen de 43 ans (médiane 41 ans). Les
professionnels pratiquaient dans les secteurs suivant : 58 % dans
le domaine des animaux de compagnie, 12 % dans les bovins,
9 % en santé publique, 5 % respectivement en pratique mixte
et en recherche et enseignement. En comparaison avec le profil
des membres actifs de l’Ordre, l’échantillon était représentatif en
ce qui concerne la moyenne d’âge et les domaines de pratique.
Cependant, l’échantillon incluait une proportion légèrement plus
grande de femmes et de répondants de 30-39 ans. Il est fort à
parier que ces personnes sont plus sensibilisées au sujet de la
santé mentale que les sujets plus jeunes ou plus âgés.
Des taux de faible bien-être et de forte détresse ont été relevés
en comparaison avec le groupe de répondants :

12 % des répondants ont
démontré un faible taux de
bien-être, et 10,1 % souffraient
sérieusement de détresse
psychologique.
Les femmes ont affiché des résultats plus élevés que les hommes
de l’ordre de 13,4 % pour le faible bien-être et de 10,8 % pour la
détresse psychologique alors que ces derniers démontrent des
taux de 7,2 % et 5,6 % respectivement (tableau I).
Plusieurs caractéristiques sociodémographiques
ont été associées avec des valeurs plus hautes de
détresse et plus faibles de bien-être en regard à
l’échantillon de répondants. Ces particularités
se composaient du genre féminin, entre 30 à
59 d’âge, de statut matrimonial célibataire
ou séparé/divorcé et avec un enfant ou
moins. Chez les hommes, les caractéristiques étaient plutôt : de 40 à 49
d’âge, de statut séparé/divorcé ou
célibataire.

D’autres attributs liés à l’emploi associés avec des résultats
significatifs, mais moindres, ont été trouvés comme le statut
de propriétaire ou d’actionnaire avec un niveau de détresse
légèrement plus élevé. Chez les femmes, une catégorie à surveiller
comprenait la pratique dans les bovins.

DISCUSSION
Nous pouvons nous demander quels sont les liens entre les
résultats de cette enquête et les études déjà publiées dans les
grandes revues académiques. Mais, aussi, comment pouvons-nous
interpréter ces résultats en lien avec le contexte professionnel
québécois?
Plusieurs similitudes existent entre l’étude réalisée et la
documentation au sujet du taux de détresse et des caractéristiques sociodémographiques comme le genre et le nombre
d’enfants. En effet, le taux de détresse globale de 10,1 % est
légèrement plus élevé, mais comparable aux 9,3 % de l’étude
américaine citée plus haut. De plus, les différences entre les sexes
et la santé mentale sont compatibles avec les articles dans la
documentation, à savoir que les femmes démontrent une plus
grande sensibilité à la détresse et à l’épuisement. Par exemple,
l’écart observé en détresse de 10,8 % pour les femmes comparé
à 5,6 % pour les hommes a la même amplitude que les 11 % et
6,4 % de l’étude aux États-Unis. Par ailleurs, les femmes avec deux
enfants et plus semblent moins en détresse. Ces résultats sont
alignés avec l’étude australienne de 2013. Une des explications
possibles provient du détachement face au travail provoqué par
la présence des enfants. En effet, un détachement approprié
du stress au travail contribue à une récupération efficace des
ressources internes lors de pensées négatives4.
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LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE BIEN-ÊTRE VÉTÉRINAIRE
L’enquête a permis de recueillir 729 réponses, dont 550 questionnaires complets, ce qui représente 22 % des médecins vétérinaires
actifs au Québec.

ces caractéristiques sont : l’exercice de la médecine vétérinaire
en pratique mixte, en santé publique, en refuge, dans le secteur
pharmaceutique et en pratique bovine. Elles semblent aussi être
plus touchées lorsqu’elles sont en congé ou à la retraite ou en
service plus de 46 h par semaine. Chez les hommes, les catégories
relevées ont été le secteur de la recherche/enseignement, le
domaine des animaux de laboratoire, le domaine pharmaceutique, et la pratique des animaux de compagnie; et le statut de
salarié.

De plus, des liens avec des
attributs en emploi ont été
associés avec une plus haute
prévalence de faible bien-être et
de détresse élevée par rapport
aux participants. Chez les femmes,
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Cependant, il y a des différences importantes dans l’étude par
rapport aux publications académiques sur la détresse concernant
le domaine de pratique et le moment dans la carrière où les
femmes sont le plus affectées. Dans la documentation, les facteurs
de risque pour la détresse semblent plus importants pour la
pratique dans les animaux de compagnie, la pratique mixte, les
refuges, les animaux exotiques et l’enseignement. Dans l’étude
québécoise, les domaines de pratique les plus affectés ont été :
la santé publique, la recherche et l’enseignement, la pratique en
laboratoire et le secteur pharmaceutique. Une explication pourrait
être que ces domaines d’exercice semblent plutôt associés à des
milieux hiérarchiques offrant moins d’autonomie décisionnelle
que la pratique en établissement vétérinaire. D’autre part, les taux
de détresse plus élevés en pratique mixte, dans les bovins et en
refuge pourraient être liés aux conditions spécifiques dans ces
milieux, c’est-à-dire des demandes plus physiquement exigeantes
ou émotionnellement exigeantes.
De plus, contrairement aux autres études, les femmes médecins
vétérinaires québécoises diplômées depuis 11 à 30 ans seraient
plus affectées par la détresse que les jeunes femmes diplômées
depuis moins de 10 ans, comme il a été rapporté dans d’autres
études. Nos résultats correspondent aussi aux catégories d’âge
les plus affectées par la détresse dans notre étude, soit les 30 à
59 ans. Ces résultats surprennent alors que la société québécoise
offre plusieurs programmes de soutien à la famille comme le retrait
préventif pour les femmes enceintes, les congés parentaux et
l’accessibilité aux garderies. Malheureusement, à l’heure actuelle,
il est difficile d’expliquer entièrement le phénomène et de plus
amples recherches pourraient être utiles pour mieux comprendre
la situation.
Néanmoins, certains résultats ont suscité des interrogations,
particulièrement au sujet des taux de détresse des femmes en
congé ou à la retraite et des hommes avec horaires chargés. En
effet, les taux de détresse et de faible bien-être chez les femmes
en congé ou à la retraite de l’ordre de 34,8 % et 39,1 % respectivement, apparaissent excessivement élevés. Est-ce que ces
personnes étaient en retrait de travail pour cause de problème
de santé mentale ou, encore, est-ce que le congé du travail aurait
suscité des perceptions de soi plus négatives? Il est difficile de
conclure sans données plus qualitatives. Par ailleurs, les résultats
presque normaux des hommes par rapport aux moyennes
recueillies dans les catégories « horaire de 46 h et plus » ou avec
« plus de 16 h de garde », nous laissent perplexes. Une minorité

a avoué ressentir un faible bien-être après plus de 16 h de garde.
Il semblerait que les hommes soient heureux de travailler plus
de 46 h par semaine ou de faire des heures supplémentaires.
S’accomplissent-ils vraiment dans leur travail, sont-ils réellement
heureux? Ces résultats ambivalents pourraient être expliqués par
la grandeur limite de notre échantillon d’hommes (n = 125), par
un comportement de déni de la perception de stress ou par le
biais de désirabilité sociale présent chez de nombreux répondants
dans les études réalisées au moyen de données autorapportées.
CONCLUSION
En rétrospective, un médecin vétérinaire québécois sur huit
démontre un faible bien-être psychologique et un sur quinze
est affecté par des niveaux significatifs de détresse psychologique.

En rétrospective, un médecin
vétérinaire québécois sur huit
démontre un faible bien-être
psychologique et un sur quinze est
affecté par des niveaux significatifs de
détresse psychologique.
Ces taux sont suffisamment élevés pour mériter une attention
particulière en vue d’une meilleure santé des médecins
vétérinaires au travail. De plus, l’analyse de prévalence identifie des
segments de population à risque. Ces résultats sont fondamentaux
pour mieux cibler les interventions en santé mentale chez les
professionnels du Québec à l’intérieur des programmes d’aide
offerts par les diverses associations de médecins vétérinaires.
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2013; 43(6):1231-1240
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Montréal Université de Montréal, 2005
3. Miller L: Bien-être des vétérinaires: Résultats de l'étude nationale de l'ACMV. Revue
vétérinaire canadienne 2012;53:1159-1160
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* La 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 présentement une maîtrise en science de la gestion,
option développement organisationnel à HEC Montréal.
POURSUIVEZ LA DISCUSSION!
Dre Hamel sera présente au CVQ 2017 et donnera deux conférences portant sur la gestion du
stress et des difficultés au travail. Découvrez un aperçu des thèmes qui seront abordés lors de
ces conférences dans les deux textes suivants et inscrivez-vous au congrès pour pousser la
discussion plus loin!
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Tableau I – Résultats du bien-être et de la détresse psychologique (échelle GHQ-12, seuil ≤ 50 % =
faible bien-être, ≥ 50 % = forte détresse) selon les caractéristiques des médecins vétérinaires québécois (550 répondants)
Caractéristiques

Faible
bien-être femmes
% (nombre)

Faible
bien-être hommes
% (nombre)

Détresse femmes
% (nombre)

Détresse hommes
% (nombre)

13,4 % (425)

7,2 % (125)

10,8 % (425)

5,6 % (125)

Genre

20-29 ans

5,5 % (56)

0 % (9)

7,1 % (56)

0 % (9)

30-39 ans

13,6 % (162)

8,5 % (21)

12,3 % (162)

4,8 % (21)

40-49 ans

13,6 % (110)

12,5 % (32)

10,9 % (110)

12,55 (32)

50-59 ans

13,5 % (74)

5,3 % (38)

13,5 % (74)

5,2 % (38)

> 60 ans

4,8 % (21)

4,2 % (24)

0 % (21)

0 % (24)

11,7 % (274)

4,3 % (46)

9,9 % (274)

8,7 % (46)

20 % (20)

0 % (7)

25 % (20)

0 % (7)

Bovins

17,2 % (29)

2,8 % (36)

13,8 % (29)

5,6 % (36)

Refuges

0 % (5)

0 % (1)

20 % (5)

0 % (1)

Porc, volaille, bovins de boucherie

0 % (3)

0 % (3)

0 % (3)

0 % (3)
0 % (4)

Domaine d’exercice
Animaux de compagnie
Pratique mixte

Équins

0 % (10)

0 % (4)

10 % (10)

Recherche et enseignement

17,6 % (17)

33,3 % (9)

11,8 % (17)

0 % (9)

Laboratoire

9,1 % (11)

25 % (4)

0 % (11)

25 % (4)
0 % (5)

Pharmaceutique

20 % (5)

20 % (5)

20 % (5)

Santé publique

23,6 % (38)

11,1 % (9)

10,5 % (38)

0 % (9)

Autre

15,3 % (13)

0 % (1)

7,8 % (13)

0 % (1)

En emploi

12 % (401)

7,4 % (121)

9,5 % (401)

5,8 % (121)

En congé ou retraite

39,1 % (23)

0 % (4)

34,8 % (23)

0 % (4)

Propriétaire/actionnaire

13 % (115)

3,4 % (58)

11,3 % (115)

6,9 % (58)

11,5 % (286)

11,1 % (63)

8,7 % (286)

4,8 % (63)

Statut d’emploi

Salarié
Ancienneté de diplomation
0-10 ans

12,7 % (158)

4 % (25)

8,9 % (158)

4 % (25)

11-20 ans

13,7 % (117)

9,5 % (21)

12,8 % (117)

4,8 % (21)

21-30 ans

17,5 % (97)

12,1 % (33)

12,4 % (97)

9 % (33)

> 30 ans

7,5 % (53)

4,3 % (46)

9,4 % (53)

4,3 % (46)

Célibataire

22,2 % (63)

0 % (12)

14,3 % (63)

16,7 % (12)

Marié, en couple ou conjoint de fait

11,2 % (329)

6,9 % (102)

9,7 % (329)

4,9 % (102)

Séparé ou divorcé

16,7 % (30)

20 % (10)

16,7 % (30)

0 % (10)

0 % (1)

0 % (1)

0 % (1)

0 % (1)

Pas d’enfants

17,7 % (164)

6,4 % (47)

12,8 % (164)

4,2 % (47)

1 enfant

13,9 % (72)

10 % (10)

11,1 % (72)

0 % (10)

2 enfants

9,2 % (120)

9,1 % (33)

10 % (120)

6,1 % (33)

9 % (67)

5,7 % (35)

7,4 % (67)

8,6 % (35)

Statut matrimonial

Veuf/veuve
Nombre d’enfants dans l’unité familiale

3 enfants et plus
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Âge

Heures travaillées par semaine (excluant le temps supplémentaire ou de garde)
< 25 h

5,7 % (53)

0 % (12)

5,7 % (53)

0 % (12)

26-35 h

8,8 % (170)

13,8 % (29)

8,2 % (170)

10,3 % (29)

36-45 h

16,3 % (141)

6,4 % (47)

10 % (141)

4,3 % (47)

> 46 h

18,9 % (37)

6,1 % (33)

18,9 % (37)

6,1 % (33)

10,2 % (284)

7 % (58)

9,9 % (284)

3,5 % (58)

6-10 h

9,5 % (42)

8,3 % (24)

2,3 % (42)

12,5 % (24)

11-15 h

29,4 % (17)

0 % (7)

0 % (17)

0 % (7)

>16 h

23,7 % (59)

10,3 % (29)

25,4 % (59)

3,4 % (29)

Heures de garde ou temps supplémentaire par semaine
<5h
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PROFESSIONNELS EN SANTÉ
LES STRATÉGIES PERSONNELLES D’ADAPTATION
Par Dre Johanne Hamel, m.v. retraitée

Le portrait du bien-être chez les médecins vétérinaires québécois
suscite une réflexion et un désir d’exploration. Quels sont les
facteurs qui font varier l’état de santé mentale des professionnels?
Dans un milieu de travail, pourquoi les uns souffrent-ils alors
que les autres s’épanouissent?
En réalité, les personnes confrontées à de fortes demandes alors
que les ressources au travail sont inadéquates risquent de s’épuiser
ou de devenir malades. Les différences entre les gens heureux et
malheureux dans une même situation pourraient être expliquées
par des éléments de soi, des ressources personnelles liées à la
résilience et au sentiment de pouvoir agir sur son environnement
avec succès. Les ressources personnelles explorées dans l’étude
présentée sont les stratégies d’adaptation. Plus spécifiquement,
le but de la recherche visait à connaître la place des stratégies
positives d’adaptation selon le modèle demandes-ressources
au travail. Ce modèle peut se résumer comme étant un modèle
qui met en relation les demandes exigées par le travail (efforts
physiques ou mentaux, problèmes, etc.) et les ressources
physiques et psychologiques que chacun déploie pour y faire
face. Ce modèle sera expliqué plus en profondeur à l’article suivant
et sera dédié à l’analyse de la santé des entreprises au moyen
du modèle.

LES STRATÉGIES D’ADAPTATION :
DÉFINITION
Une stratégie d’adaptation représente l’effort d’une personne
pour gérer un stress psychologique dans un contexte donné.
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L’adaptation se traduit par des phases et se reconnait par des
comportements observables. En premier lieu, la personne se pose
la question : est-ce que cette situation est importante pour moi?
Cette première évaluation se base sur les perceptions. Celles-ci
varient selon la motivation, les valeurs, les croyances personnelles
et la personnalité. Nous cherchons à donner du sens aux circonstances, et ce, en lien avec notre bien-être. Dans un deuxième
temps, l’adaptation se définit par les actions possibles dans un
environnement difficile. La question à se demander ici est : dans
la situation actuelle, quels sont les moyens dont je dispose pour
faire face à la situation et quelle est la meilleure option? Cette
deuxième évaluation tient compte à la fois des ressources du
milieu (soutien, autonomie dans les décisions) et des habiletés
personnelles. En résumé, l’adaptation repose sur la relation
environnement-personne1.

Ensuite, les stratégies d’adaptation se composent de deux
approches : une première approche où l’accent est mis sur le
problème, et l’autre approche où l’accent est mis sur l’émotion.
Dans une stratégie axée sur le problème, la personne recherche
de l’information ou des solutions pour mieux agir pour changer la
situation. Par exemple, les stratégies de type planification d’action,
résolution de problèmes et recherche de soutien instrumental
(recherche d’informations) font partie de cette catégorie. À
l’opposé, une stratégie centrée sur l’émotion vise à réguler ses
émotions personnelles troublantes. La personne cherche alors à
réduire l’impact émotionnel ressenti lors de circonstances difficiles.
Dans cette approche, les comportements tels que la réflexion,
le soutien émotionnel, le recadrage positif, la distraction et le
désengagement sont utilisés par exemple.
Sachant que les stratégies sont variées et nombreuses, quelles
sont les stratégies d’adaptation privilégiées par les médecins
vétérinaires?

LES STRATÉGIES D’ADAPTATION
DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
QUÉBÉCOIS
Les stratégies d’adaptation peuvent avoir une influence sur la
détresse, mais aussi sur les attributs motivationnels qui suscitent
le bien-être. À cet effet, les données collectées au moyen d’un
groupe de discussion et des participants à l’enquête nous ont
permis de relever 11 stratégies d’adaptation utilisées par les
professionnels. Les résultats mettent en évidence une nouvelle
stratégie et l’importance de stratégies positives, mais comportent
également des surprises sur l’inefficacité de plusieurs d’entre elles.
D’abord, nous avons identifié une nouvelle variable, très pertinente
aux professionnels, soit le style de vie. Cette stratégie comprend les
activités physiques, une saine alimentation, de bonnes habitudes
de sommeil et le respect de ses limites personnelles. Cette
stratégie de prévention est associée positivement au bien-être
et négativement à la détresse psychologique. Comme quoi la
prévention est aussi importante pour la santé mentale que pour
la santé animale!
L’analyse des données a aussi relevé la présence de stratégies
positives et négatives de l’adaptation.
Les actions positives, le soutien, le style de vie, l’humour et
l’acceptation sont corrélés positivement avec le bien-être,

l’engagement au travail et la performance. Nous les nommons
alors stratégies positives d’adaptation.

Le soutien implique un aspect émotionnel et instrumental
(informationnel). Par exemple, nous pourrions rechercher le
réconfort à la suite d’une altercation difficile avec un client ou bien
avoir besoin de conseils d’un collègue sur la meilleure façon de
gérer ce cas dans le futur. La stratégie soutien se définit comme la
recherche active et l’obtention de soutien de la part des membres
de l’équipe ou du supérieur.
La pratique de l’humour pour faire face aux difficultés semble
alléger l’impact des événements existants, alors que l’acceptation
est une façon de « vivre avec » une situation stressante sans
toutefois modifier son regard sur celle-ci (à l’inverse du recadrage
positif ).
En rétrospective, il semblerait qu’une prédisposition optimiste à
jouir de la vie, à rechercher des relations et à modifier son environnement pour lui donner du sens pourrait lier le premier groupe
de stratégies, soit les stratégies positives d’adaptation.
À l’inverse, les stratégies négatives d’adaptation ont été fortement
liées avec la détresse psychologique. Le blâme, la consommation
de diverses substances et la diversion font partie de ces variables.
À ce propos, le blâme représente une autoévaluation négative
de sa propre contribution. La stratégie substances inclut la
consommation d’une panoplie de produits comme les sucreries,
les médicaments, l’alcool ou la drogue comme méthode de
gestion du stress. La diversion regroupe les facteurs suivants : le
déni (refus de reconnaître une réalité), la recherche de distraction
(éviter d’y penser) et le désengagement (se détacher, car cela
ne sert à rien). Ces stratégies négatives sont aussi associées
avec de faibles taux de bien-être, d’engagement au travail et de
performance.
Le blâme, la consommation de substances et la diversion
s’avèrent des stratégies plutôt dysfonctionnelles face au
stress.
Quel est l’effet des autres stratégies comme la méditation, la
religion ou la ventilation sur la santé mentale? Avec surprise,
l’étude a démontré que ces trois variables n’ont pas de lien avec
le bien-être des professionnels. Ces résultats sont tout à fait
étonnants, car de nombreux écrits valorisent la méditation pleine
conscience au quotidien. Sans dénigrer cette stratégie, les résultats
révèlent sa faible utilité pour les participants de l’enquête. En
outre, la ventilation, qui représente la verbalisation des émotions
négatives dans le but de soulager des tensions, rapporterait peu
d’avantages. En effet, ce comportement mettrait plus d’accent sur
le négatif et le blâme que l’apport réel de soutien. À se rappeler
la prochaine fois qu’un collègue vient se plaindre auprès de vous!

LES STRATÉGIES POSITIVES QUI
EXPLIQUENT LA SANTÉ MENTALE
AU TRAVAIL
Finalement, quelles sont les stratégies qui font vraiment la
différence et qui nous renseignent véritablement sur la santé
mentale au travail? Pour répondre à cette question, nous avons fait
des tests de régression linéaire et de médiation entre les stratégies

Quatre stratégies positives d’adaptation se démarquent
particulièrement.
Les stratégies positives d’adaptation comprenant les actions
positives, le style de vie, l’obtention de soutien et l’acceptation
expliquent non seulement un pourcentage significatif de la
variance du bien-être, mais leur présence réduit également tout
aussi significativement la détresse. Nous pouvons ainsi suggérer
que :
• l’utilisation d’actions positives pour gérer les difficultés;
• le fait d’avoir un style de vie sain;
• la recherche et l’obtention de soutien de la part de collègues
ou du supérieur;
• l’acceptation du contexte difficile sont des stratégies positives d’adaptation ayant un effet significatif sur le bien-être
et la détresse psychologique.
À ce sujet, il importe de mentionner l’importance de l’adéquation
des stratégies aux types de défis rencontrés1. Ainsi, les stratégies
cognitives telles que les actions positives (planification, réflexion,
action), et l’obtention de soutien instrumental (information)
répondent aux problèmes cognitifs et parfois émotionnels
rencontrés lors de l’exercice de la médecine vétérinaire comme
la variété des tâches, les défis du diagnostic et des traitements
chez des patients animaux et les différents besoins ou attentes
des clients2. Par contre, le soutien émotionnel, les actions positives
ou le style de vie (par le respect de ses limites) serviront à faire
face à la charge émotionnelle provenant des clients, des soins
des patients ou des conflits interpersonnels dans les équipes.
L’acceptation permettra de gérer des situations difficiles, mais peu
contrôlables, telles que les différentes valeurs des clients face à
leurs compagnons. Finalement, la stratégie concernant le style de
vie assure une récupération mentale, émotionnelle et physique
appropriée aux demandes perçues.
Ainsi, lorsqu’il y a une difficulté majeure au travail, l’utilisation du
blâme, de substances et de diversion (incluant le déni, la distraction
et le désengagement) ne servirait qu’à augmenter la détresse
psychologique. Ces résultats de recherche mettent en lumière
que la contribution des quatre comportements positifs est plus
importante que celle des stratégies négatives dans le succès de
l’adaptation.

CONCLUSION
Parmi les stratégies positives, lesquelles pourraient vous aider
à mieux faire face aux demandes du travail?
L’étude sur le bien-être vétérinaire permet de poser un regard
neuf sur la manière de gérer le stress au quotidien. Après avoir pris
conscience de son état de bien-être, le médecin vétérinaire peut
maintenant évaluer la pertinence de ses stratégies d’adaptation
face aux difficultés. En milieu de travail, le médecin vétérinaire
peut observer ses automatismes lors de stratégies d’adaptation
au stress. Est-ce qu’elles seraient plus négatives que positives? Si
oui, quelles options pourraient être envisagées pour mieux gérer
les situations stressantes? Dans certains cas, si la tâche semble
impossible à réaliser ou la détresse trop élevée, le soutien d’un
psychologue pourrait être approprié et bénéfique. N’hésitez pas
à consulter vos associations vétérinaires pour obtenir de l’aide
personnalisé.

BIEN-ÊTRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

Les stratégies d’actions positives sont fréquemment utilisées par
les professionnels. Elles incluent l’adaptation en action, la planification de solutions par la réflexion et la résolution de problèmes,
ainsi que le recadrage positif qui vise à percevoir une situation
autrement, voire positivement si elle est immuable.

d’adaptation et les indicateurs de santé : le bien-être, la détresse
et l’engagement au travail. L’analyse des résultats met en lumière
quatre stratégies personnelles.
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ENTREPRISES EN SANTÉ
LES DEMANDES ET LES RESSOURCES AU TRAVAIL
Par Dre Johanne Hamel, m.v. retraitée

Alors que les professionnels cherchent
à mieux gérer leur stress au moyen de
meilleures stratégies d’adaptation, qu’en
est-il des entreprises? Comment les
organisations pourraient-elles mettre
en place des conditions psychologiques
gagnantes pour leurs employés?
Les recherches révèlent que des conditions
médiocres de travail et des employés
épuisés sont associés à davantage de
congés de maladie, d’accidents de travail,
de faible performance ou à une grande
quantité d’erreurs, alors que c’est tout le
contraire quand de bonnes conditions
sont réunies pour favoriser l’engagement
au travail. Cela veut dire que la surveillance
des risques au travail et l’amélioration du
bien-être sont essentielles non seulement
pour les personnes, mais aussi pour les
résultats financiers.
Alors que la majorité des chercheurs se
sont penchés sur les facteurs de stress
(demandes) et leurs conséquences
négatives (détresse, épuisement) au travail,
nous avons plutôt cherché à comprendre
quelles sont les ressources au travail
qui protègent la santé mentale et qui
favorisent l’engagement au travail chez
les médecins vétérinaires.
Pour ce faire, l’enquête Bien-être vétérinaire
a utilisé le modèle demandes-ressources au
travail dans le but de cerner les éléments
motivationnels liés à l’engagement au
travail dans la profession. Après un aperçu
du modèle, une description des ressources
essentielles, de leur synergie avec les
stratégies d’adaptation et les types de
leadership idéal pour encadrer ces actions
seront présentés.

travail qui exigent des efforts physiques ou
mentaux entraînant des coûts physiologiques ou psychologiques1. En bref, ce
sont les « mauvaises choses » au travail
qui drainent les énergies, par exemple la
surcharge de travail, les conflits avec les
autres ou l’insécurité en emploi. À l’opposé,
les ressources au travail représentent
les « bonnes choses ». Elles se définissent
par les aspects du travail qui servent
à l’atteinte des objectifs, réduisent les
tensions engendrées par les demandes,
et stimulent développement personnel.
Par exemple, ces ressources sont le soutien
des collègues (aide l’atteinte des objectifs),
l’autonomie décisionnelle (peut réduire
les demandes) et la rétroaction du travail
(stimule l’apprentissage).

L’engagement au travail est associé à
l’intention de rester en emploi, aux
comportements citoyens, à la sécurité,
et à la performance supérieure.

Le modèle intègre deux processus
p s y c h o l o g i q u e s . Le p r e m i e r, u n
processus de stress, est déclenché par
des demandes excessives au travail et
un manque de ressources. Ceci conduit à
des résultats négatifs tels que les absences
pour maladie, la faible performance
ou l’intention de quitter l’entreprise.
Essentiellement, si les demandes au
travail, ou les « mauvaises choses », sont
élevées et ne sont pas compensées par
les ressources au travail, les « bonnes
choses », l’énergie des personnes risque
de se tarir. Le deuxième, le processus
motivationnel, est enclenché par des
ressources abondantes au travail et par
des stratégies positives d’adaptation qui
mènent à l’engagement au travail.

L’enquête a mis en lumière les ressources
au travail qui sont associées à la santé et à
l’engagement au travail chez les médecins
vétérinaires québécois. Ces ressources
seront décrites, puis explicitées dans un
contexte de gestion.

La recherche se basant sur le modèle
demandes-ressources au travail démontre
que les ressources au travail ont une
fonction de motivation importante dans
toutes les organisations. Qu’en est-il chez
les médecins vétérinaires?

LES RESSOURCES
AU TRAVAIL ET
LES INDICATEURS
DE SANTÉ ET
D’ENGAGEMENT

L’analyse des résultats de l’étude a mis en
évidence cinq ressources qui affectent
significativement le bien-être et la détresse
psychologique, soit
•
•
•
•
•

le soutien des collègues;
la latitude décisionnelle;
la rémunération;
la rétroaction sur le travail;
la qualité de la relation avec le supérieur.

APERÇU DU MODÈLE :
DEMANDESRESSOURCES AU
TRAVAIL
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Selon le modèle demandes-ressources au
travail (figure 1), chaque travail comporte
des demandes et des ressources. Les
demandes au travail sont des aspects du
Fig. 1 – Le modèle étendu de demandes-ressources au travail

comporte à la fois un élément relationnel
et de développement des compétences
qui suscite l’engagement au travail.

L’engagement au travail est influencé
significativement par l’exercice des
compétences, les occasions de développement professionnel et l’autorité
décisionnelle.

Finalement, chacune des ressources au
travail semble cultiver le bien-être ou
l’engagement au travail ou les deux.
Alors, qu’elle est la place des stratégies
d’adaptation dans ce modèle de santé
psychologique au travail?

En rétrospective, chacune des ressources
au travail semble avoir une importance
chez les médecins vétérinaires. Si un
gestionnaire désire améliorer le bien-être
des employés dans son entreprise, il devra
mettre en place des conditions favorables
à l’épanouissement de ces facteurs.
Afin de mieux incorporer ces ressources
dans les pratiques de gestion, il importe
de connaître les raisons de ce processus
motivateur. En effet, qu’est-ce qui explique
l’aspect stimulant des ressources au travail?
Selon un article paru en 2008, la théorie de
l’autodétermination permet de répondre
à cette question ainsi : les conditions
de travail satisfaisant les trois besoins
psychologiques de base en autonomie,
en relation et en compétence entrainent
les plus hauts taux de motivation, de
performance et de bien-être2.
Dans notre enquête, les ressources
d’autonomie et de latitude décisionnelle
correspondent au besoin en autonomie.
Ainsi, des professionnels qui peuvent
participer aux décisions qui concernent
leur travail ou qui peuvent avoir droit
de regard quand à l’organisation de leur
horaire ou de leur travail se sentiront
plus impliqués et heureux dans leur
entreprise. Le soutien des collègues et
le soutien du superviseur nourrissent le
besoin d’affiliation, de relation. À cet
effet, un leader qui, non seulement gère
les conflits, mais qui encourage aussi
l’esprit d’équipe et la collaboration, engage
son équipe par le besoin de relation. Un
supérieur qui prend soin de considérer les
besoins de chacun de ses employés tout en
offrant un soutien sous forme de mentorat
entretiendra une relation de qualité qui est
importante pour le bien-être. Par ailleurs,
en prenant soin d’utiliser une variété
de compétences chez les professionnels
de l’équipe et en mettant l’accent
sur les occasions de développement
professionnel, le gestionnaire stimule la
motivation par les caractéristiques de
l’emploi et par le besoin en compétences.
Finalement, la rétroaction sur la qualité
du travail au moyen de feedback par
les clients, les collègues ou le supérieur

LA SYNERGIE DES
RESSOURCES ET DES
STRATÉGIES : LE JOB
CRAFTING
Les ressources au travail et les stratégies
d’adaptation contribuent au bien-être, à
l’engagement et au contrôle de la détresse
psychologique au moyen du job crafting.
Notre étude, en accord avec les recherches
sur le sujet, affirme que lors de stress
cognitifs ou émotionnels (demandes),
les personnes plus engagées ont
tendance à interpréter leurs fonctions
et conséquemment remodeler leur
description de tâches au travail pour ainsi
constituer un descriptif d’emploi qui leur
est plus agréable par un processus nommé
job crafting. Notre enquête révèle que les
médecins vétérinaires auraient une
influence sur l’organisation du travail et
sur les ressources au travail au moyen de
leurs stratégies d’actions positives (effet
important) et de soutien (effet faible)
pour stimuler l’engagement au travail.
Ainsi, le job crafting sert à gérer les
demandes et les ressources au travail en
modifiant les tâches, en améliorant les
relations ou en donnant plus de sens au
travail3.

LE RÔLE DU LEADER
ENGAGÉ
Cette synergie entre les ressources au
travail et les stratégies individuelles
d’adaptation ne pourra se réaliser que
sous l’ombrelle d’un leadership ouvert et
inspirant tel que le leadership engagé.
Ce type de leader a les pieds ancrés dans
la théorie de la motivation et met l’accent
sur l’engagement de ses employés.
Le leader engagé inspire, renforce et
rapproche les membres de son équipe.

à le faire en minimisant les demandes et
la bureaucratie. Il renforce l’esprit d’équipe
en misant par exemple sur la liberté
et la responsabilité, en développant
ces éléments au moyen de rétroaction
constructive et de plan de carrière ou
en surveillant la charge de travail, les
demandes émotionnelles et en prônant la
conciliation travail-famille. Il rapproche ses
équipiers en prenant soin des ressources
sociales, ce qui implique de maintenir
une bonne atmosphère de travail par la
résolution de conflits, par le fait de clarifier
les rôles de chacun et d’encourager le
travail d’équipe et la collaboration. En
résumé, le leadership engagé serait plus
approprié pour développer la santé des
entreprises.

CONCLUSION
En 2017, le grand défi des cadres est de
créer un environnement de travail qui
stimule la motivation interne des employés
malgré les contraintes inhérentes à l’organisation du travail et à l’administration.
Autrement dit, l’objectif est d’employer
des pratiques de gestion qui amènent
les employés à s’engager dans leur travail
par plaisir et par choix (motivation interne)
afin qu’ils se sentent heureux et absorbés
au travail (engagement) et accomplissent
mieux leurs tâches (performance). Les
énergies déployées en actions deviendront
autant porteuses de sens que stimulantes
de performance.
Selon l’enquête Bien-être vétérinaire, un
gestionnaire aurait huit ressources dans
sa boîte à outils pour mieux motiver ses
employés et instaurer des conditions
facilitant la santé au travail. Une des
meilleures manières de les actualiser
consisterait à les déployer à l’intérieur d’un
cadre de leadership engagé pour créer un
climat favorable à l’émergence d’actions
positives, de soutien et de développement
des compétences.
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De plus, stimuler l’engagement au travail
exige de mobiliser trois ressources
différentes.
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Plus spécifiquement, le leader engagé
inspire ses troupes au moyen du partage
de la vision et du plan d’action, ou parvient
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TRUCS ET ASTUCES
POUR S’ÉPANOUIR EN TANT QUE PROFESSIONNEL
Par Dre Martine Baillairgé, m.v., présidente du comité santé et mieux-être vétérinaire de l’AMVQ,*

La profession vétérinaire est passionnante, enrichissante, pleine
de défis! Nous accompagnons les propriétaires, nous aimons les
animaux, nous les soignons parfois jour et nuit, nous sommes
empathiques, dévoués. Il est facile de s’étourdir dans le tumulte
quotidien et parfois de perdre le cap de notre propre santé. Il peut
aussi être ardu de se garder en forme et motivé.
Peut-on mener une carrière passionnante tout en menant une
vie saine et équilibrée? Certainement! Et c’est le meilleur moyen
de pouvoir s’épanouir pleinement et que cela perdure. Je vous
présente certaines pistes de solution et de réflexion en espérant
qu’elles vous inspireront.

ÉTABLIR NOTRE ÉCHELLE DE
VALEURS
Que vous soyez employés ou gestionnaires, l’entreprise pour
laquelle vous travaillez a certainement une mission et des valeurs
qui lui sont propres et qui orientent les décisions majeures qui
y sont prises. Il est primordial de prendre le temps de s’arrêter
et de réfléchir à nos propres valeurs dans notre vie personnelle.
Identifiez vos valeurs de vie et prenez le temps de noter les cinq
plus importantes en ordre de priorité. Parfois, en période de
crise, le fait de penser à ce que l’on priorise par-dessus tout peut
permettre de distinguer ce qui compte vraiment pour nous. Par
la suite, notez combien de temps vous avez accordé à chacune de
ces priorités de votre vie cette semaine. Occupent-elles la place
qu’elles devraient?
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Parfois, nous avons tendance à perdre de vue ce à quoi nous
tenons vraiment et nous pouvons faire des choix contradictoires
à nos valeurs qui, à long terme, ne nous satisferont pas. Il est
toujours temps de s’ajuster pour s’assurer que notre gestion du
temps respecte nos priorités afin de retrouver notre équilibre. Une

De nombreuses associations comme l’ACMV
ou l’AMVQ mettent en place des comités et
des programmes afin de venir en aide aux
médecins vétérinaires ou pour proposer
des pistes de solutions contre la détresse ou
l’épuisement à leurs membres. C’est d’ailleurs
la mission que s’est donné le comité santé
et mieux-être vétérinaire de l’AMVQ. Celui-ci
s'intéresse grandement aux phénomènes de
l'épuisement professionnel, de la dépression
et du suicide au sein de la profession, surtout
dans l'optique d'apporter des pistes de
solutions concrètes. L'objectif de ce comité
est d'améliorer le mieux-être des médecins
vétérinaires tout au long de leur parcours, de
leurs études à leur retraite.
fois que l’on connaît mieux notre échelle de valeurs et la place
que chacune d’elles occupe dans notre vie, il peut être plus facile
d’établir nos objectifs et nos priorités pour orienter nos décisions
en réelle harmonie avec nos valeurs. Quels sont vos objectifs de
vie professionnelle et personnelle, vos buts financiers, physiques
et psychologiques? Où aimeriez-vous être dans un an, dans cinq
ans? Quels moyens pouvez-vous prendre concrètement pour
atteindre vos objectifs?
Vous pourrez vous féliciter une fois l’objectif atteint, mais le but
n’est pas de se blâmer si vous n’y arrivez pas à l’échéance prévue. Et
parfois, cet objectif ne vous intéressera peut-être plus finalement,

puisque nous changeons, et nos priorités aussi. Vous avez le droit
de les ajuster en cours de route. Savoir où l’on souhaite se rendre
aide beaucoup à choisir la bonne route et à donner du sens à ce
que l’on fait.

DÉMYSTIFIER NOTRE STRESS

Mais, attention! Le stress n’est pas en soi un état néfaste. Il importe
de distinguer nos stress positifs, ceux qui nous donnent de
l’énergie, et de limiter nos stress négatifs, ceux qui nous épuisent.
Qu’est-ce qui vous permet de vous ressourcer, vous donne de
l’énergie, vous motive? Il n’y a pas de bonnes réponses puisqu’elles
sont personnelles à chacun. Que ce soit faire du sport, passer du
temps en famille, commencer un nouveau projet ou simplement
dormir et relaxer, il importe de faire de la place dans son horaire
pour ce qui vous fait réellement du bien pour atteindre notre
équilibre.
Qu’est-ce qui gruge votre énergie, vous démoralise, vous gâche
votre journée? Encore une fois, ce qui nous affecte le plus est bien
personnel. Que ce soit le manque de temps, les problèmes de
santé, d’argent ou les mauvaises critiques, il y aura toujours des
facteurs affectant notre sérénité, qu’on le veuille ou non. Il importe
alors d’identifier ceux que l’on peut contrôler pour y remédier
ou les éviter, et de lâcher prise sur les autres. La résilience, ça
s’apprend!

APPRENDRE À DÉCROCHER
Décrocher : certes beaucoup plus facile à dire qu’à faire, mais
combien primordial! Vous rappelez-vous la dernière fois que vous
avez pris du temps pour vous, sans ordinateur, sans cellulaire, sans
vos responsabilités quotidiennes? Vous êtes des professionnels,
des gestionnaires, des parents, des proches aidants, mais vous êtes
également des êtres sensibles et il vous incombe aussi de prendre
soin de vous, car vous et vous seul pouvez le faire. Plusieurs
cultivent le sentiment d’être indispensables, et cela peut conférer
l’impression rassurante d’être quelqu’un d’important et d’unique,
jusqu’au jour où un événement hors de notre contrôle nous
oblige à nous arrêter. Que ce soit un grave accident de voiture, la
maladie sévère d’un proche, un épuisement professionnel ou tout
autre catastrophe qui nous le fait réaliser, nous ne sommes pas

ACCEPTER L’INÉVITABLE ERREUR
L’erreur est humaine, l’erreur est inévitable. Ceci est difficile à
accepter et à croire pour les perfectionnistes exigeants que sont la
plupart des médecins vétérinaires. Nous avons étudié longtemps,
avons acquis de l’expérience, prenons tant de soin à tout analyser,
évaluer, diagnostiquer, planifier. Et, malgré cela, malgré notre
intelligence et nos précautions, nous ferons des erreurs. Puis, nous
ressentirons de la honte, de la culpabilité, du désarroi qu’il faudra
nommer, reconnaître, accepter pour se pardonner et ne pas traîner
ces erreurs tel un fardeau toute notre vie professionnelle durant.
Puisque l’erreur est inévitable, il importe de se créer une boîte à
outils pour nous soutenir et nous guider pendant ces épreuves
qu’on souhaiterait éviter.
Cela passe en grande partie par la communication, et cet art
s’apprend pour tous. Lorsque nous sommes impliqués émotionnellement dans une situation, nous perdons, sans nécessairement
nous en apercevoir, notre objectivité. C’est pourquoi il est si
important d’avoir quelqu’un en qui nous pouvons avoir confiance
pour partager nos problèmes et avoir une opinion objective
qui nous permettra peut-être de dédramatiser la situation ou
de s’orienter sur la marche à suivre. Que ce soit un mentor, un
collègue d’expérience ou un pair, identifiez quelqu’un qui pourrait
vous soutenir sans vous juger. Puis, il faut assumer son erreur et
communiquer ce qui est arrivé précisément avec les propriétaires
concernés avec transparence, c’est le meilleur moyen de rebâtir
une relation de confiance qui est, dans ces cas, certainement
ébranlée. Très souvent, les plaintes résultent de problèmes de
communication, d’impression de s’être fait cacher la vérité, d’un
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Vous êtes certainement habile à reconnaître les signaux de stress
de vos patients et à déterminer ceux qui proviennent d’un stress
aigu ou encore chronique. Vous êtes même peut-être entraînés
à reconnaître ceux de votre conjoint, de vos collègues, de vos
enfants, de vos clients. Mais, connaissez-vous les vôtres? Ces
signaux sont nos meilleurs indicateurs pour déceler quand nous
avons une surcharge de stress afin d’y remédier à temps. Ces
signaux peuvent se traduire par des troubles physiques, des tics,
des troubles du sommeil, des changements dans les habitudes
de vie, des changements d’humeur. Dans notre souci de soigner
les autres, nous oublions souvent de prendre le temps de nous
regarder nous-mêmes, de nous analyser, de nous comprendre.
Reconnaître nos signaux de stress est le meilleur moyen pour
apprendre à y réagir au bon moment. Si vous le réalisez trop tard,
n’hésitez pas à consulter un psychologue pour avoir du soutien.
Combien seriez-vous prêts à investir pour la santé de votre animal?
Vous devriez être prêts à investir sans hésiter ce même montant
pour vous-même.

indispensables. Ces événements peuvent secouer notre univers,
mais celui-ci continue néanmoins de tourner. Doit-on vraiment
attendre jusque-là? Apprendre à lâcher prise, à décrocher peut
nous permettre de nous maintenir en santé, de profiter de ce
que la vie éphémère nous offre avant qu’il ne soit trop tard et
de savourer le moment présent. Délaisser nos responsabilités
temporairement peut aussi permettre de laisser ceux qui nous
entourent développer leur leadership, leurs compétences et ainsi
nous aider à mieux déléguer certains éléments sur lesquels nous
n’étions pas prêts à lâcher prise, à la maison comme au travail.
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sentiment de détachement ou de négligence provenant régulièrement du malaise éprouvé par le professionnel à affronter la
situation. La confiance se rebâtit beaucoup mieux lorsque l’on
reconnait nos erreurs, lorsque les excuses présentées sont sincères
et que les offres de réparation sont justes. Bien qu’on ne le contrôle
pas entièrement, il faut porter une attention particulière à notre
non verbal qui communique souvent bien plus que nos mots
dans ces situations souvent émotives, par exemple en modulant
notre débit et notre ton, en limitant les barrières physiques,
en regardant notre interlocuteur, en démontrant des gestes
d’empathie. Cette ouverture est votre meilleure démonstration
de respect, d’empathie et de confiance en vous-même, en tant
que professionnel, et tous ces éléments peuvent également vous
éviter des plaintes, des poursuites ou simplement des regrets.

APPRENDRE À DIRE « NON »
Une grande difficulté qu’éprouvent maints médecins vétérinaires
est d’arriver à s’affirmer. Souvent pris entre l’arbre et l’écorce, entre
le propriétaire et l’animal, entre le gestionnaire et la clientèle, le
médecin vétérinaire a parfois de la difficulté à imposer ses limites.
Étant souvent peu outillés en gestion et en vente, certains établissements peuvent appliquer des principes qui ont pourtant peu
leur place dans une offre de services professionnels, qui ne servent
pas notre image professionnelle ou qui nuisent à l’ambiance de
notre milieu de travail. Faites-vous des pieds et des mains pour
satisfaire les désirs et caprices de votre clientèle? Chamboulez-vous
votre horaire ou négligez-vous vos pauses pour accommoder un
client qui a une urgence pas si urgente? Tolérez-vous de servir
des clients menaçants, dégradants, diffamants? Consacrez-vous
une grande part de votre temps à accorder des consultations
téléphoniques gratuites?
Il peut être pertinent de comparer ces situations avec ce qui se fait
au sein d’autres ordres professionnels et de remettre en question
certaines philosophies bien ancrées dans notre pratique. Nous
n’en viendrons certainement pas tous aux mêmes conclusions,
mais la réflexion peut néanmoins s’avérer intéressante. Si vous
devez voir un médecin, va-t-il modifier son horaire pour vous
accommoder ou devrez-vous changer le vôtre pour avoir accès à
ses services professionnels? Un avocat vous parlera-t-il 30 minutes
au téléphone pour vous rassurer sans vous envoyer une facture?
Un psychologue va-t-il vous laisser le menacer et le dégrader sous
prétexte que vous avez besoin de ses services? Nous sommes des
professionnels, nos services ont une valeur et c’est à nous de la
faire valoir, de nous respecter et d’établir des balises claires dès
le départ. Cela permet de mieux encadrer les clients particuliers,
de maintenir une clientèle agréable, d’entretenir un climat et un
horaire de travail sains et, au final, nous en sortirons valorisés.

CONCILIER TRAVAIL-FAMILLE
Profession à majorité féminine, la conciliation travail-famille
représente un défi pour les entreprises autant que pour les
employés. Avec les congés de maternité, les congés maladies, le
désir de la nouvelle génération de réduire leurs heures de travail,
les horaires peuvent devenir un vrai casse-tête. Avec la liste de
tâches à accomplir sous les différents chapeaux de gestionnaire,
de professionnel, de parent, de conjoint ou d’ami, il peut être
difficile de s’y retrouver et d’adopter une gestion de son temps
saine et efficace.
Identifier les endroits où l’on perd notre temps peut nous aider à
mieux nous organiser pour optimiser notre temps de façon plus
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efficace. D’où proviennent ces pertes de temps? Elles peuvent
nous être imposées par les autres, par exemple des interruptions
répétées, une mauvaise organisation ou distribution des tâches,
un surplus de travail, le manque de formation du personnel, les
pannes d’équipement, le retard des enfants. On peut également
s’en imposer soi-même, soit en étant incapable de déléguer, en
étant désordonnés ou, au contraire, en voulant en faire trop, ou en
étant improductifs en raison de la fatigue ou en raison du temps
passé dans le transport. Déterminer nos tâches prioritaires, puis
les accomplir, sans interruption, est souvent plus efficace que de
faire plusieurs choses à la fois. Cela permet d’éviter le temps perdu
à retrouver le fil de sa pensée ou à chercher à savoir où nous en
étions rendus.
Individuellement, certaines solutions peuvent passer par la
réorganisation et la clarification de nos tâches et de notre horaire
et en le respectant. Ce peut être en déléguant certaines tâches,
en engageant des ressources pour faire le ménage, la cuisine, les
réparations, les devoirs, etc. Ce peut être de lâcher prise sur la
propreté ou d’autres obsessions. Ce peut être en allégeant son
horaire, en réduisant le nombre d’activités prévues au calendrier,
en allégeant ses heures de travail, en déménageant plus près du
lieu de travail, en utilisant le temps passé dans le transport en
commun pour effectuer certaines tâches ou se relaxer. Ce peut
être en clarifiant nos responsabilités et leurs limites ou en évitant
d’en prendre trop pour le temps réel disponible. Ce peut être en
acceptant de ne pas être parfait.
Au sein de l’entreprise, mieux comprendre les différences intergénérationnelles peut permettre de prime abord de mieux cibler
les attentes. Il peut être bénéfique d’engager des employés
supplémentaires, qu’ils soient médecins vétérinaires ou employés
de soutien, afin de permettre un meilleur accommodement en ce
qui concerne l’horaire, de limiter les heures supplémentaires, de
réduire les heures de travail et de pallier les congés de maternité
successifs. Certains ont parfois peur de perdre de la rentabilité ou
de ne pas maintenir un nombre suffisant d’heures permettant la
rétention à long terme, mais cela est rarement le cas. Un employé
reposé, comblé et satisfait dans son milieu de travail sera plus
efficace, motivé et impliqué au sein de son équipe et cela aura
également des répercussions positives sur la réputation de l’entreprise et l’expérience client qui y sera offerte.

EN RÉSUMÉ
Afin de maintenir un équilibre durable dans notre vie professionnelle, il importe d’établir nos priorités en fonction de notre échelle
de valeurs, de reconnaître nos signaux de stress et de déterminer
ceux qui sont positifs et négatifs. Il prévaut aussi de décrocher du
travail, d’accepter que les erreurs sont inévitables, d’apprendre à
s’affirmer et de mettre en place des solutions pour encourager la
conciliation travail-famille. Plusieurs formations et ateliers sont
disponibles pour vous aider à approfondir davantage ces différents
aspects. Il existe également plusieurs entreprises spécialisées
offrant des services personnalisés de soutien aux entreprises et
aux familles, n’hésitez pas à vous informer.
*Diplômée en 2011 de la Faculté de médecine vétérinaire de
St-Hyacinthe, la Dre Martine Baillairgé pratique dans le domaine des
animaux de compagnie depuis 2012. Siégeant au conseil d’administration de l’AMVQ, elle fait également partie du comité de la santé et du
mieux-être vétérinaire.

CHER FINISSANT,
Par Dre Martine Baillairgé, m.v., présidente du comité santé et mieux-être vétérinaire de l’AMVQ

Enfin, la remise des permis! Après cinq années de dur labeur, tu
quitteras le campus de St-Hyacinthe pour afin t’épanouir dans la
nouvelle profession que tu as tant espérée. Tu es prêt à mettre tes
connaissances en pratique, à aider les animaux, même à sauver
des vies. Bien sûr, tomber dans le bain, apprendre à nager, puis à
voler de ses propres ailes représente aussi tout un défi.
Tes craintes de commencer la pratique, tu les connais, tu ne les
as peut-être pas partagées à tes pairs par fierté, mais la majorité
vit souvent les mêmes peurs que toi, comme les autres médecins
vétérinaires avant toi qui doivent s’en souvenir encore aujourd‘hui.
Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de les énumérer ici. Maintenant,
que peux-tu faire pour vivre une transition la plus harmonieuse
possible?
Le choix du premier établissement où tu vas pratiquer est
important et va certainement influencer ta façon de pratiquer
pour longtemps. Il importe que tu te reconnaisses dans les valeurs,
la vision et la mission de l’entreprise pour laquelle tu vas investir
tant de temps et d’énergie. L’être humain est ainsi fait qu’il ne
peut travailler longtemps à l’encontre de ses valeurs. Autrement,
cela va tranquillement gruger ton énergie, te rendre contrarié
ou malheureux et tu risques de te diriger vers un épuisement
professionnel si tu y restes trop longtemps. En tant que jeune
diplômé bien à jour dans tes connaissances et motivé, tu auras
parfois le pouvoir de changer et d’améliorer certaines façons
de procéder, mais d’autres éléments de la pratique resteront
immuables, il faut ainsi que tu connaisses ces limites pour savoir
si le milieu où tu pratiques te permettra de t’épanouir et de profiter
pleinement de ta profession.
Au boulot, tu donneras souvent ton 110 %. Mais, lorsque la
journée sera terminée, même si tu ne sauras pas toujours quand
elle le sera, il faudra que tu sortes du travail la tête haute et que
tu sois fier du travail que tu auras accompli dans la journée. Je
ne veux pas te savoir rentrer en pleurant dans ton auto, en étant

découragé ou à bout de nerfs, en ayant honte d’une erreur que
tu auras commise, en maugréant contre le client difficile que tu
as eu dans la journée, en te blâmant de ne pas avoir découvert la
maladie mystère de ton patient atypique ou en vivant toi-même
la peine d’avoir euthanasié un animal. Je ne veux surtout pas que
cela t’empêche de dormir, car tu auras une autre journée bien
remplie encore demain et tu devras être encore au sommet de ta
forme. Mais, si jamais cela t’arrive, assure-toi d’être bien préparé
pour éviter que cela ne se répète jour après jour. Peut-être as-tu
quelqu’un qui t’attend à la maison qui pourra t’écouter, te rassurer,
te soutenir? Tant mieux! Mais, peut-être seras-tu seul en rentrant
ou peut-être que ton entourage ne comprendra pas ce que tu
ressens. Pour pallier cette éventualité, tu pourrais te trouver un
mentor, juste au cas où tu en aurais besoin : un collègue avec
lequel tu te sentirais assez à l’aise de parler, un ami de la Faculté,
un médecin vétérinaire d’expérience qui aura vécu cela avant et
qui aura peut-être de sages conseils à te donner. Cela pourrait
t’aider d’avoir un avis objectif sur ta situation, afin de te rendre
compte que ce n’est peut-être pas du tout de ta faute, ou de savoir
comment mieux réagir la prochaine fois.

Le choix du premier établissement où tu vas
pratiquer est important et va certainement
influencer ta façon de pratiquer pour
longtemps. Il importe que tu te reconnaisses
dans les valeurs, la vision et la mission de
l’entreprise pour laquelle tu vas investir tant
de temps et d’énergie.
Tu mettras peut-être beaucoup d’heures dans ta semaine à faire
ton travail. Ton rêve est enfin réalisé, cela fait cinq ans que la
médecine vétérinaire est probablement ta seule priorité, que
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J’AIMERAIS POUVOIR TE DIRE…
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tu as abandonné tes loisirs par manque de temps pendant les
études ou parce que tu t’es embarqué dans une panoplie de clubs
et d’activités à thématique vétérinaire, bien sûr. La médecine
vétérinaire est une profession merveilleuse... mais il n’y a pas
que cela qui compte! Prévois du temps immuable dans ton
horaire surchargé pour décrocher vraiment chaque semaine.
Pour faire autre chose de complètement différent, mais de
tout aussi important, pour prendre le temps de t’arrêter et de
prendre soin de toi. Attendre tes vacances n’est vraiment pas
suffisant. Qu’as-tu toujours voulu faire en dehors de la médecine
vétérinaire? Qu’est-ce que tu attends? Inscris-toi à un cours de
cuisine, fais du sport, du yoga, des arts, des randonnées, de la
lecture, du jardinage, va au spa, sors voir du monde – fais tout
ce que tu veux, mais ne parle pas de tes cas de la semaine sinon
ça ne compte pas!
Bravo, tu as réussi ton NAVLE, ce fameux cauchemar pour lequel
tu t’es si bien préparé. Maintenant tu es donc prêt, tu sais tout,
ou presque, après avoir fait le tour du VetPrep, tu as peut-être
même préparé des cartables de notes et de résumés pour mieux
te retrouver une fois en clinique. Mais, pourtant, on dirait que
ce n’est pas assez, tu te remets en doute souvent et tu ne te
sens peut-être pas à la hauteur. Le patient que tu as vu n’est
pas exactement comme dans le livre, il ne répond pas comme
il devrait au traitement, le client n’a pas d’argent pour les tests
diagnostiques ou pour le plan A de traitement, et, parfois, tu ne
sais pas du tout ce qu’il a et quoi faire pour le savoir. Qu’aurait
fait un autre médecin vétérinaire à ta place? Cela a l’air si facile
pour tes collègues d’expérience! Et, sais-tu quoi? C’est normal! Il y
a beaucoup de zones grises en médecine et en chirurgie et tu ne
sauras jamais tout. Et c’est ainsi pour tout le monde. Les médecins
vétérinaires expérimentés ont simplement appris à vivre avec
cette réalité. Tu es bien préparé, mieux que tu ne le penses, tu dois
apprendre à te faire confiance, mais aussi à savoir reconnaître tes
limites. Quand tu hésites trop, pose des questions à tes collègues
ou sur des forums fiables si tu préfères être anonyme, il n’y a pas
de questions stupides, c’est même plutôt responsable de contrevérifier. Si tu ne le demandes pas, dans cinq ans tu te sentiras

encore plus gêné de ne toujours pas le savoir. Ce n’est pas le
résultat qui compte, c’est comment tu t’y es rendu.
Tu auras certainement des clients difficiles, ceux dont tu te
souviendras probablement encore le nom dans plusieurs
années. Ils essaieront de te transférer leurs émotions négatives,
de mettre la faute sur quelqu’un pour ne pas se sentir coupable
de la situation ou de la décision qu’ils doivent prendre et ce
quelqu’un sera toi. Ils réussiront peut-être à te faire te remettre
en question ou à te faire sentir responsable. Ce n’est pas facile,
mais apprends à te détacher et à ne pas en faire une affaire
personnelle. La communication est un art qui s’apprend, tout le
monde a cette capacité, mais ce n’est pas toujours inné. Apprends
à mettre des mots sur leurs émotions, à normaliser ce qu’ils
vivent pour dédramatiser la situation. Sache être empathique et
leur montrer que tu comprends ce qu’ils vivent, mais ne tombe
pas dans le piège de vivre et de ressentir les mêmes émotions
qu’eux. Ce ne sont pas tes sentiments ni ton épreuve, tu es là
pour les guider et les accompagner. Rappelle-toi que tu n’es pas
un psychologue non plus… juste une oreille attentive pour le
strict nécessaire. Quand tu sauras mieux reconnaître ces clients
particuliers, apprends à imposer tes limites et à mettre des règles
strictes pour mieux les encadrer dès le départ. N’oublie pas que
tu es un professionnel et que tu as le droit de refuser de vivre
certaines situations si la confiance n’est plus là.
Heureusement, tu auras beaucoup plus de clients qui seront
aimables, intéressés et agréables. Tu auras malheureusement
souvent tendance à te souvenir davantage de ceux qui sont
désagréables ou ton cas qui a mal tourné. Tu peux entraîner ton
cerveau à garder davantage en mémoire le positif de ta journée.
Cela demande du temps et de la pratique, car notre société ne
nous modèle pas en ce sens. Demande-toi, à la fin de la journée,
ce qui a été ta meilleure réussite, ton meilleur patient ou client, le
moment qui t’a fait sourire avec un collègue, la situation cocasse
qui te fait rire. Cela t’aidera à t’en souvenir, à mieux l'ancrer dans
ta mémoire et à te rappeler pourquoi tu as choisi la profession de
médecin vétérinaire et pour quelles raisons tu rentres au travail
heureux jour après jour.

LE PROGRAMME AGIR EN SENTINELLE

POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE
Par Pascale Bouchard, Service des communications de l'Ordre

Les formations en prévention du suicide
offertes par l’AQPS et ses partenaires
se déclinent d’une dizaine de façons,
toutes adaptées aux diverses réalités des
intervenants à qui elles sont destinées.
Toutes les formations disponibles sont
mises sur pied en collaboration avec les
acteurs sur le terrain qui peuvent juger
des besoins et du type de formation
susceptible d’être le meilleur outil pour
venir en aide aux personnes en détresse.
Des formations sont destinées seulement
aux intervenants et aux professionnels,
comme les formations pour venir en aide
aux personnes vulnérables des Premières
Nations, aux jeunes de 14 à 18 ans ou
aux personnes en détresse des établissements de détention. D’autres sont
réservées exclusivement aux citoyens. On
nomme alors les gens qui les suivent des
sentinelles.
La formation pour devenir sentinelle est
d'une durée de 7 heures et est donnée
par des formateurs accrédités par l'AQPS

et travaillant pour un centre de prévention
du suicide ou une organisation publique
ayant pour mandat de prévenir le
suicide. Tous les adultes de 18 ans et plus
susceptibles d’être en contact avec des
personnes à risque de suicide, que cela
soit par l’entremise du travail, d’activités
de bénévolat ou par leur présence dans
leur milieu de vie, comme des animateurs,
par exemple, sont invités à participer au
programme en suivant la formation ou en
développant un réseau de sentinelles dans
leur milieu. Les personnes qui possèdent
des liens étroits avec les groupes et les
milieux à risque et qui désirent s’engager
volontairement et qui ont une bonne
écoute sont aussi des personnes propices
à faire la formation. Les médecins
vétérinaires, en raison de leur statut de
professionnel à risque de prévalence de
suicide sont donc des personnes tout
indiquées à devenir sentinelles puisqu’elles
pourront mettre en pratique leurs acquis
et détecter la détresse chez leurs collègues
pour ensuite leur venir en aide.

OBJECTIFS DE
LA FORMATION
SENTINELLE
La formation Agir en sentinelle pour
la prévention du suicide permet de se
familiariser avec la prévention du suicide
et d’apprendre à :
• Reconnaître l'influence des valeurs et
des croyances;
• Repérer les personnes vulnérables au
suicide;
• Vérifier la présence d’idées suicidaires;
• Recueillir les informations relatives à la
planification du suicide;
• Favoriser la demande d'aide;
• Transmettre les informations à l'intervenant désigné;
• Respecter ses limites en tant que
sentinelle.
Ces outils pourront aider les sentinelles
à détecter les signes précurseurs de la
détresse chez leurs proches et faire une
grande différence dans la vie de ceux qui
sont aux prises avec des idées suicidaires.
Soucieuse de rejoindre le plus grand
nombre en personnalisant des formations

UN BEL EXEMPLE DE
RÉUSSITE!
En juin dernier, l’AQPS remettait un
prix méritas Partenaire de l’année
en prévention du suicide à l'Union
des producteurs agricoles. Ces
dernières années, l’UPA a redoublé
d’effort afin de faire diminuer la
prévalence des comportements
suicidaires chez les producteurs
agricoles. Les deux organismes
ont donc lancé la formation Agir
en sentinelle pour la prévention du
suicide – Déclinaison agricole. Plus
de 600 sentinelles agricoles ont été
formées en un an. Inspirant!

SENSIBILISATION
Vous désirez sensibiliser votre
entourage à la prévention du
suicide? Rendez-vous sur le site
Web de l’Association québécoise
de prévention du suicide (www.
aqps.info/) afin de commander des
affiches et des épingles à afficher à
votre lieu de travail. Un beau geste
qui pourrait faire une différence!
pour cer tains groupes, l’AQPS, en
collaboration avec l’UPA a aussi mis sur
pied une formation sentinelle propre
au milieu agricole, milieu qui souffre
lui aussi d’un fort taux de suicide. Les
médecins vétérinaires sont invités à y
participer, puisqu’ils sont régulièrement
en contact avec les producteurs et, s’ils
sont bien outillés, pourront reconnaître
les signes précurseurs des comportements
suicidaires. Une belle façon de changer les
choses autour de soi!
Seul un organisme mandataire peut offrir
une formation sentinelle. Pour connaître
ces organismes, consultez le site Web de
l’AQPS au www.aqps.info/se-former/. Un
clic qui pourrait changer des vies!
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Depuis 30 ans, l’Association québécoise
de prévention du suicide (AQPS) a pour
mission de développer la prévention
du suicide en mobilisant un maximum
d’individus et d’organisations. Pour ce faire,
l’AQPS conçoit notamment des formations
et soutient les citoyens, les travailleurs,
les intervenants et les organisations qui
désirent s’engager pour réduire le taux de
suicide au Québec. En bref, l’AQPS a pour
objectif de former des personnes pour
qu’elles deviennent à leur tour des aidants.
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SAVOIR RECONNAITRE

LA DÉPRESSION
Par Brian Bexton, M.D., psychiatre et psychanalyste, vice-président de Revivre

QU’EST-CE QUE LA DÉPRESSION?
Il est très important de bien faire la nuance entre ce qu’on appelle
la déprime qui n’est en fait qu’une réaction dépressive normale en
rapport avec certains événements de la vie, et la dépression qui
est une véritable maladie nécessitant une attention particulière
et des traitements adéquats.
La déprime est une réaction à des facteurs sociaux et psychologiques (ex. deuil, séparation, divorce, perte d’emploi, faillite, etc.)
qui engendrent des états dépressifs normaux. Ces phénomènes
ont une durée limitée dans le temps et laissent habituellement
place à une humeur réactive, c’est-à-dire que la personne réagit
encore à certains plaisirs et autres stimuli.
Dans le cas de dépression majeure, il existe des facteurs
biologiques et héréditaires chez les personnes qui en sont
atteintes. La durée d’une véritable dépression est habituellement
longue et peut même s’étendre sur une ou deux années si elle
n’est pas traitée adéquatement. De plus, la personne dépressive
ne réagit pas aux stimuli et ne trouve donc peu ou pas de plaisir
à quelques activités que ce soit.

QUELQUES DONNÉES SUR LA
DÉPRESSION
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• 17 % des personnes seront atteintes de dépression à un
moment donné au cours de leur vie;
• Chaque année, 5 % des personnes sont atteintes de dépression;
• La maladie s’avère plus fréquente chez la femme durant la
période fertile, soit de la puberté à la ménopause;
• Chez l’homme, la dépression est plus fréquente à partir de
40 ans;
• Un grand nombre d’adolescents et de personnes âgées souffrent de dépression;
• Tous les peuples sont sujets à la dépression, quelle que soit
leur race ou leur religion;
• Le taux de dépression est plus élevé chez les personnes dont
l’histoire familiale présente des problèmes de dépression,
d’alcoolisme ou une perte parentale avant l’âge de 13 ans.

Les facteurs environnementaux, psychologiques et biologiques
décrits ci-après peuvent contribuer au déclenchement des
épisodes de dépression, et ce, à différents degrés fluctuant d’un
individu à l’autre.

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
La dépression peut être provoquée par divers facteurs environnementaux :
•
•
•
•
•

habitudes de vie;
consommation de drogues;
climat de travail malsain;
chômage;
famille monoparentale.

FACTEURS PSYCHOLOGIQUES
Certains facteurs psychologiques sont notés lors d’une
dépression :
• un sentiment de rejet et de perte quant aux personnes aimées,
et ce, même si celles-ci sont encore près de la personne souffrant de dépression;
• une sévérité envers sa propre personne, une conscience très
rigide au sujet d'elle, une volonté de se punir pour tout ce
qu’elle a fait de mauvais dans le passé;
• des pensées négatives, une certitude d’être une mauvaise
personne, que tout ce qui l’entoure est mauvais et que tout
sera toujours mauvais;
• une impression que la vie est sans valeur, sans espoir et qu’il
n’y a pas d’aide possible.

FACTEURS BIOLOGIQUES
Chez la personne aux prises avec une dépression majeure, certains
changements au niveau des neurotransmetteurs s’effectuent :
• une baisse de la sérotonine qui entraîne des sentiments dépressifs, d’anxiété et des pensées obsédantes ainsi qu’une perte de
sommeil et une diminution de l’appétit;

• une baisse de noradrénaline qui provoque une perte d’énergie,
une perte de motivation ainsi que des pensées négatives;
• une baisse de la dopamine qui entraîne une diminution des
sentiments de plaisir et une difficulté de concentration.
En ce qui concerne les hormones, on peut remarquer d’autres
phénomènes biologiques vécus par la personne dépressive :

• par l’entremise d’une thérapie cognitivo-comportementale;
• par l’entremise d’une thérapie interpersonnelle.
Après la période de crise, le processus suivant pourra être
entrepris :
• une thérapie plus en profondeur avec la personne;
• une démarche thérapeutique impliquant les proches.
Durant tout ce processus, la référence de la personne dépressive
et de ses proches à des organismes communautaires, tel Revivre,
s’avère très utile.
2. Le traitement biologique

SYMPTÔMES
Les principaux symptômes qui permettent de diagnostiquer
une dépression majeure chez une personne sont les suivants :
• humeur dépressive présente presque toute la journée,
presque tous les jours, et ce, pendant au moins deux
semaines;
• troubles du sommeil (insomnie ou hypersomnie);
• troubles de l’appétit avec perte ou gain de poids;
• perte d’énergie et fatigue;
• perte de l’intérêt et du plaisir;
• ralentissement ou agitation psychomoteurs;
• baisse de concentration ou de l’aptitude à penser ou
indécision;
• sentiments de culpabilité;
• pensées de mort récurrentes (dans 60 % des cas), idées
suicidaires récurrentes (dans 15 % des cas).
Il faut détecter au moins cinq de ces neuf symptômes chez
une personne avant de poser un diagnostic de dépression.

SYMPTÔMES ASSOCIÉS
• anxiété;
• retrait social.

TRAITEMENTS
Les traitements psychologiques, biologiques et communautaires
de la dépression ont pour but d’améliorer l’état général de la
personne atteinte en tenant compte des différents facteurs
biopsychosociaux en cause.

La dépression est traitée à l’aide de médicaments appelés
antidépresseurs, tout en s’occupant des facteurs psychologiques
et environnementaux de la personne.
Cette médication régularise le niveau des neurotransmetteurs et
permet de retrouver assez rapidement (normalement en quelques
semaines) :
•
•
•
•
•
•
•

le sommeil;
l’appétit;
un regain d’énergie;
du plaisir;
des pensées positives;
une meilleure concentration;
une baisse de l’anxiété.

Si le premier choix d’antidépresseur ne fonctionne pas, des
combinaisons d’antidépresseurs ou des ajouts d’autres traitements
peuvent potentialiser l’humeur :
• hormones (œstrogènes, testostérones, extraits de la glande
thyroïde);
• tryptophane;
• stabilisateurs de l’humeur (lithium, anticonvulsivants);
• neuroleptiques atypiques;
• psychostimulants.
Les antidépresseurs doivent être prescrits pour une période
d’au moins six mois après la rémission de la maladie, afin de
minimiser le risque de récidive. Toutefois, le traitement pourra
être prolongé si les troubles dépressifs persistent. Ils ne créent
aucune accoutumance, mais devraient, à la fin du traitement,
être cessés progressivement.
Le traitement de la dépression par les antidépresseurs est efficace
chez 75 % des personnes souffrant de dépression. Il importe de
mentionner que l’on doit viser la rémission complète de la maladie.
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• chez la femme, une fluctuation hormonale s’effectue lors des
cycles fertiles ainsi que durant la grossesse et après l’accouchement. Chez l’homme, il y a une baisse progressive des niveaux
d’androgènes après 40 ans;
• dysfonction de la glande thyroïde;
• augmentation de la libération du cortisol lié au stress;
• la fonction immunitaire est également amoindrie.

En période de crise, la personne en dépression majeure peut
recevoir une aide individuelle spécifique :

1. Les psychothérapies
En début de traitement, les psychothérapeutes peuvent venir en
aide aux malades de la façon suivante :
• en offrant du support et de l’information à la personne
dépressive;
• en organisant des rencontres d’information avec la famille;
• en impliquant le malade dans son processus de recouvrement
de sa santé physique et mentale.

À QUI S’ADRESSER?
Si vous croyez souffrir de dépression ou que l’un de vos proches
vous semble dépressif, n’hésitez surtout pas à consulter votre
médecin de famille. Celui-ci est probablement en mesure de traiter
cette maladie ou de diriger une personne dépressive vers un autre
professionnel de la santé mentale habilité à la soigner.

19

BIEN-ÊTRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

L'ORGANISME REVIVRE
Revivre est un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux personnes souffrant
de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires et leurs proches, en collaboration avec
le réseau institutionnel et communautaire en santé mentale. Pour remplir sa mission,
Revivre privilégie le soutien ponctuel sous forme d’écoute, d’information et de références
ainsi que le suivi psychoéducatif par le biais du soutien à l’autogestion des soins et
de la santé.
De plus, Revivre s’appuie sur le principe directeur suivant : la construction d’alliances, de collaborations et de partenariats
stratégiques avec le réseau institutionnel et communautaire en santé mentale, ainsi qu’avec le secteur privé.
Pour obtenir du soutien ou pour plus d’information : www.revivre.org ou 1 866 REVIVRE.

RÉPERTOIRE DES
RESSOURCES
Des ressources sont disponibles pour obtenir
de l’aide ou pour avoir plus d’information sur les
troubles de l’humeur :
RESSOURCES D’AIDE ET DE SOUTIEN
• Revivre – Association québécoise de soutien
aux personnes souffrant de troubles anxieux,
dépressifs ou bipolaires : www.revivre.org ou
1 866 REVIVRE;
• Tel-Jeunes : teljeunes.com ou 1 800 263-2266
(Ligne d’écoute pour les jeunes de 5 à 20 ans);
• La ligne d’aide et de prévention du suicide :
1 866 APPELLE ou 1 866 277-3553;
• Fédération des familles et amis de la personne
atteinte de maladie mentale : www.ffapamm.com;
• Association canadienne pour la santé mentale :
www.chma.ca;
• Mouvement Santé mentale Québec :
www.mouvementsmq.ca;
• Fondation des maladies mentales :
www.fondationdesmaladiesmentales.org.
RESSOURCES DE SOINS ET DE SERVICES
Pour obtenir des soins ou des ser vices,
communiquez avec l’une ou l’autre des ressources
suivantes :
• votre médecin de famille;
• votre Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) ou votre Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS);
• l’Ordre des psychologues du Québec :
www.ordrepsy.qc.ca;
• l’Association des médecins psychiatres du
Québec : www.ampq.org;
• Le service Info-Santé : 811.

POURRAIS-JE SOUFFIR DE LA
DÉPRESSION?
COMMENCEZ PAR RÉPONDRE À L’AUTOTEST DU PROGRAMME
AURORA POUR LA DÉPRESSION*
Répondez aux questions ci-dessous en fonction des deux semaines qui
viennent de s’écouler. Si vous répondez OUI à cinq des questions ou
plus, apportez cet autotest chez votre médecin. Ce test ne suffit pas à
lui seul à déterminer si vous présentez une dépression. Seul un médecin
peut vous le dire.

1.

Êtes-vous triste, déprimé(e) ou mélancolique la plupart du temps?
OUI ou NON
2. Avez-vous perdu intérêt envers les activités que vous trouviez agréables auparavant ou avez-vous cessé d’y prendre plaisir? OUI ou NON
3. Êtes-vous fatigué(e) ou sans énergie la plupart du temps?
OUI ou NON
4. Avez-vous de la difficulté à dormir ou dormez-vous trop? OUI ou NON
5. Avez-vous de la difficulté à vous concentrer ou à prendre des
décisions? OUI ou NON
6. Votre appétit ou votre poids ont-ils changé? OUI ou NON
7. Vous sentez-vous coupable ou inutile? OUI ou NON
8. Avez-vous été pris(e) de peur ou de panique sans raison apparente?
OUI ou NON
9. Êtes-vous agité(e) et avez-vous de la difficulté à rester en place?
OUI ou NON
10. Ressentez-vous de l’anxiété ou de l’inquiétude? OUI ou NON
11. Avez-vous l’impression de ne pouvoir continuer ainsi, avez-vous
songé à la mort ou à mourir? OUI ou NON
S’il vous est venu des idées suicidaires ou des pensées de mort
récurrentes, consultez votre médecin, peu importent vos réponses aux
autres questions.
*L’autotest du programme Aurora pour la dépression a été passé en revue par :
Sagar V. Parikh, M.D., FRCPC
Chef de la Clinique des troubles bipolaires
Directeur de l’éducation permanente
Division de l’Institut psychiatrique Clarke Centre pour la toxicomanie et la santé mentale
Professeur adjoint de psychiatrie, Université de Toronto
Source : www.revivre.org

SAVIEZ-VOUS QUE...
Saviez-vous que le site Internet de l’Ordre regorge de ressources en matière de santé mentale et bien-être
vétérinaire?
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Regroupant l’ensemble des documents préalablement publiés dans Le Veterinarius et touchant la santé mentale et le bien-être des médecins
vétérinaires, l’onglet « Santé mentale et bien-être » se trouve dans la section « Aide et outils » de la Zone membre du site Web de l'Ordre.
Vous y trouverez des articles portant sur le stress au travail, l’épuisement professionnel, la détresse psychologique et la santé au travail
en général. Au fil des prochains mois, cette section sera de nouveau enrichie, notamment avec l’ajout du dossier spécial sur le bien-être
vétérinaire contenu dans ce numéro. Nous vous invitons à consulter ces outils qui sont mis à votre disposition gratuitement.
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Suggestions de lecture
Dans cette édition, l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec vous propose quelques suggestions de lecture en lien
avec le dossier spécial sur le bien-être des médecins vétérinaires.

La boîte à outils du bien-être
au travail : 61 outils & méthodes
Auteures : Clothilde Huet, Gaëlle Rohou et
Laurence Thomas
Cet ouvrage propose 58 outils pour cultiver le
bien-être au travail en prenant du recul, renforcer
l’estime de soi, développer une communication
assertive, instaurer une dynamique collaborative
vertueuse ou encore renforcer la motivation
intellectuelle et collective.

Heureux au travail
e

Auteure : Caroline Franc

Mon travail me tue : burn-out –
Pourquoi nous craquons tous

Des conseils pratiques afin de se sortir de
52 situations de crise courantes dans la vie
professionnelle tout en évitant les conflits.
L’auteure évoque notamment comment régler
les problèmes concernant une personne qui
essaie de prendre la place d’une autre ou qui
harcèle ses collègues.

Auteures : Emmanuelle Anizon
et Jacqueline Remy

Prix en librairie : 16,95 $

Prix en librairie : 36,95 $

Un essai sur le syndrome d’épuisement professionnel, s’appuyant sur les témoignages
d’une quinzaine de personnes qui ont été
broyées par leur milieu professionnel.

Prix en librairie : 46,95 $

Bien-être des médecins vétérinaires canadiens – liste de documents
disponibles
Auteur : Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV)
Le site Web de l’ACMV propose de nombreux documents et ressources liés au bien-être
des médecins vétérinaires canadiens. Cette liste de documents est disponible au www.
veterinairesaucanada.net, dans la section « Pratiques et finances », puis dans « Santé et
bien-être des vétérinaires ». Vous y retrouverez des blogues, des articles, des études et même
des vidéos touchant la santé mentale et le bien-être psychologique, la santé physique, et le
bien-être des médecins vétérinaires. Le tout est disponible gratuitement. Allez y jeter un œil!
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Date et lieu

Événement

Organisme et informations

Du 5 au 8 octobre
Atlanta, Géorgie

Congrès annuel

American Board of Veterinary Practitioners (ABVP)
www.abvp.com/symposium · abvp@navc.com

6 octobre
Victoriaville, Québec

Congrès bœuf 2017

Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du
Québec (CRAAQ)
www.craaq.qc.ca/ · C : client@craaq.qc.ca

Du 9 au 12 octobre
Atlantic City, New Jersey

Congrès annuel

Atlantic Coast Veterinary Conference (ACVC)
www.acvc.org/ · C : info@acvc.org

Du 11 au 14 octobre
Indianapolis, Indiana

Congrès annuel

American College of Veterinary Surgeons (ACVS)
www.acvs.org/surgery-summit · C : acvs@acvs.org

Du 11 au 14 octobre
Baltimore, Maryland

Congrès annuel

American College of Veterinary Ophtalmologists (ACVO)
www.acvo.org/

13 octobre
Ottawa, Ontario

Formation
• Nutrition des chiens et des chats

Ottawa Academy of Veterinary Medicine (OAVM)
www.oavm.org · C : oavm.org@gmail.com

Du 14 au 17 octobre
Banff, Alberta

Congrès annuel

CanWest Veterinary Conference
www.canwestconference.ca · C : sarah.munn@abvma.ca

15 octobre
Laval, Québec

Colloque
• Gestion du stress

Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique
des petits animaux (AMVQ)
www.amvq.quebec/fr · C : amvq@amvq.qc.ca

19 octobre
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation hybride
• Laboratoire en hématologie (pour
m.v. et TSA)

Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires de la FMV
michelle.tanguay@umontreal.ca
www.fmv.umontreal.ca/services/formation-continue/

20 octobre
Saint-Hyacinthe, Québec

Journée équine
• Santé du pied et ferrage – dans le
cadre de la convention annuelle de
l’AMFQ

Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires de la FMV
michelle.tanguay@umontreal.ca
www.fmv.umontreal.ca/services/formation-continue/

Du 19 au 22 octobre
Denver, Colorado

Congrès annuel
• Maladies infectieuses félines et
pédiatrie

American Association of Feline Practitioners (AAFP)
www.catvets.com

Du 26 au 28 octobre
Orlando, Floride

Congrès annuel

American Embryo Transfer Association (AETA) et Canadian
Embryo Transfer Association (CETA/ACTE)
C : CETA.ACTE@gmail.com · www.ceta.ca/convention.html

27 octobre et
1er décembre
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
• Atelier sur l’évaluation de la
dangerosité des chiens mordeurs

Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires de la FMV
michelle.tanguay@umontreal.ca
www.fmv.umontreal.ca/services/formation-continue/

3 novembre
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
• Échographie abdominale 2

Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires de la FMV
michelle.tanguay@umontreal.ca
www.fmv.umontreal.ca/services/formation-continue/

Du 3 au 4 novembre
Mississauga, Ontario

Congrès annuel

Veterinary Education Today and the Western College of
Veterinary Medicine (WCVM)
www.veterinaryeducationtoday.ca/

Du 4 au 8 novembre
Vancouver,
Colombie-Britannique

Congrès annuel

American College of Veterinary Pathologists (ACVP)
www.acvp.org/ · C : info@acvp.org

Du 10 au 11 novembre
Hamilton, Ontario

Formation
• Boiterie équine des membres avant

VetPD Veterinary Professional Development
www.vetpd.com/

12 novembre
Laval, Québec

Colloque
• Dermatologie de tous les jours :
prurit, perte de poils et otites!

Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique
des petits animaux (AMVQ)
www.amvq.quebec/fr · C : amvq@amvq.qc.ca

Octobre 2017

Novembre 2017
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Date et lieu

Événement

Organisme et informations

15 novembre
Québec, Québec

Congrès
• Le Rendez-vous avicole

Association Québécoise des industries de nutrition animale et
céréalière (AQINAC)
www.rv-aqinac.com/le-rendez-vous-avicole

25 novembre
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
• La génétique équine

Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires de la FMV
michelle.tanguay@umontreal.ca
www.fmv.umontreal.ca/services/formation-continue/

27 et 28 novembre
Québec, Québec

Congrès
• Le Porc Show

Association Québécoise des industries de nutrition animale et
céréalière (AQINAC)
www.leporcshow.com

Du 29 au 30 novembre
Bethesda, Maryland

Atelier
• Atelier sur la souffrance animale

Pain in Animals Workshop 2017
paw2017.com/ · C : dane_johnston@ncsu.edu

30 novembre
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
• Cytologie au quotidien : méthode et
cas cliniques

Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires de la FMV
michelle.tanguay@umontreal.ca
www.fmv.umontreal.ca/services/formation-continue/

Colloque
• Colloque sur la santé des troupeaux
laitiers

Association des Médecins Vétérinaires Praticiens du Québec
(AMVPQ)
colloquesante.ca · C : colloquecstl@gmail.com

Novembre 2017

Décembre 2017
5 décembre
Drummondville,
Québec

POUR TOUS LES DOMAINES DE PRATIQUE

PETCARD
POUR PLUS DE

Mettez à l’agenda les dates du Congrès vétérinaire
québécois 2017, du 16 au 18 novembre 2017
au Centre des congrès de Québec.

Au programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animaux de compagnie
Médecine de refuge
Bovins
Équins
Santé publique
Industrie animale
Animaux de laboratoire
Oiseaux, animaux exotiques et médecine zoologique
Programme pour les techniciens en santé animale
Programme de gestion

ANS
Financement pour vos clients.

1-888-689-9876
petcard.ca
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POUR TOUS LES DOMAINES DE PRATIQUE
YWVA 2017 : Conférence pour une pratique vétérinaire durable
L’Ordre est fier de participer à la deuxième édition de la conférence pour une pratique vétérinaire durable organisée par l’Association
des jeunes femmes vétérinaires (YWVA). Joignez-vous à nous pour cette journée innovatrice pour une pratique vétérinaire durable au
Marché Bonsecours dans le Vieux-Port de Montréal, le 30 septembre et animée par le Dr Sébastien Kfoury avec David Suzuki comme
invité spécial! Quatorze conférenciers parleront de communication, d’affaires, d’outils pour la clientèle et de nouvelles technologies.
Dre Caroline Kilsdonk, présidente de l’Ordre, y présentera également une conférence sur l’éthique.
Venez nous rencontrer à notre kiosque!
Vivez une expérience interactive dans la salle des exposants : espaces créatifs, réseautage, rencontres de partenaires et de la relève ainsi
qu’opportunités de carrière sont au rendez-vous! Partez du bon pied (ou de la bonne patte!) le 30 septembre prochain! (www.ywva.org)
Colloque de l’AVQMR : dans quelques jours!
Un colloque enrichissant vous attend le samedi 30 septembre prochain à Saint-Hyacinthe sous le thème « Les maladies infectieuses
félines ». Ne laissez pas passer une journée complète de formation dédiée à la médecine de refuge!

POUR LES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU
DOMAINE ÉQUIN

POUR LES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU
DOMAINE BOVIN

Envie d’acquérir de nouvelles connaissances en médecine équine
à l’extérieur du Québec pour 2018? Le campus VetAgro Sup en
France vous propose deux types d’internat : trois mois ou un
an. Pour plus de détails, communiquez avec Catherine Barbet à
catherine.barbet@vetagro-sup.fr.

Réservez les dates du 18, 19 et 20 janvier 2018, puisque se
tiendra le congrès annuel de la Western Canadian Association
of Bovine Practitioners (WCABP). Pour plus d’information,
visitez le site www.wcabp.com.

Pour le bien de vos
patients à quatre pattes

Programme
d’assurance
Animaux de
compagnie
Vos clients pourraient
profiter d’une protection
permettant un suivi médical
adéquat tout en réduisant
leurs soucis financiers en
cas d’imprévu.
Informez-les aujourd’hui !
animauxdesjardins.com

Souscrit auprès de la Compagnie
d’assurance Petline et offert par Desjardins
Assurances générales inc.
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La Personnelle
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Auto, habitation et entreprise
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DATES DE TOMBÉE
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 de Matane recherche un
troisième médecin vétérinaire. Si vous recherchez
une ambiance de travail amicale et stimulante, une
qualité de vie agréable, un horaire flexible et adapté
à vos besoins et une rémunération très compétitive,
cette offre est pour vous. Contacter :
Dr Alain Chénard, m.v.
T:418 562-9696
L'Hôpital vétérinaire Val-Mauricie inc. est à la
recherche d'un(e) médecin vétérinaire à temps
plein pour se joindre à son équipe de 2 médecins
vétérinaires, 7 TSA et 1 animalière. Situés dans
la belle région de Shawinigan, à seulement
20 minutes de Trois-Rivières, nous offrons un
horaire flexible et des conditions de travail des
plus avantageuses (OMVQ, AMVQ, assurances
collectives, formation continue, etc.). Équipé de
radiographie numérique, laboratoire, monitorage
anesthésique complet, radiographie dentaire
numérique, etc., et fort d'une équipe stable et
motivée, notre hôpital offre un milieu de travail
stimulant dans un environnement convivial. Vous
pouvez nous visiter au veterinairevalmauricie.com.
Pour plus d'information, contacter :
Dre Johanne Pellerin, m.v.
T : 819 536-5952
C : hvetvalmauricie@cgocable.ca
Clinique populaire, située au centre-ville de
Montréal, est à la recherche d’un médecin
vétérinaire expérimenté ou d'un interne qualifié à
la pratique des petits animaux pour s'ajouter à son
équipe. Aptitudes chirurgicales, un atout. Excellente
rémunération et avantages ainsi qu'une flexibilité
d'horaires. Contactez-nous pour vous joindre à une
équipe dynamique et familiale.
Popular downtown Montreal veterinary practice
looking for experienced or intern-trained small
animal practitioner to add to our team. Surgical
aptitude an advantage. Excellent compensation
and benefits as well as schedule flexibility. Contact
us to join our dynamic and family-like team.
Contacter :
Dr Allan Gilmour, m.v.
T : 514 369-9119
C : allan@theanimalhealthclinic.com

ANNONCES ET OFFRES D’EMPLOI : PROCÉDURE POUR PUBLIER
UNE OFFRE
Le site Web de l'Ordre (www.omvq.qc.ca) est 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 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 ».

La Clinique vétérinaire du Lac Aylmer (2012) inc.
est à la recherche d’un médecin vétérinaire pour
pourvoir à un poste permanent dès maintenant
de 25-30 heures par semaine. Clinique équipée
d’appareils pour l'analyse sanguine et radiographie
numérique. Équipe de travail jeune et dynamique.
Conciliation travail-famille. Magnifique région avec
paysages pittoresques. Contacter :
Dre Claude Beaudoin, m.v.
T : 418 449-2129
C : clbeaud@gmail.com
Avis aux médecins vétérinaires les plus passionnés.
Les Hôpitaux vétérinaires Victoria – HVV (Rive-Sud
et Montréal) comptent maintenant 5 hôpitaux
et ont besoin de médecins vétérinaires des plus
enthousiastes en pratique des petits animaux.
L’Hôpital vétérinaire Victoria offre des soins de
qualité à ses patients et un environnement de
travail stimulant, par l’acquisition d’équipements de
pointe, des équipes dynamiques et des avantages
sociaux intéressants. Chacun a un rôle à jouer dans
le bon fonctionnement de l’entreprise et participe
à son épanouissement. Suivez-nous sur Facebook,
Instagram et visitez notre site web : www.hopitalveterinairevictoria.com. Nous espérons pouvoir vous
compter parmi nous. Contacter :
Dre Christine Carle, m.v.
C : ccarle@vetvictoria.ca
La Clinique vétérinaire Marquis inc. recherche des
médecins vétérinaires désirant venir aider pendant
quelques semaines (ou plus) dans une belle clinique
moderne et très achalandée, avec une équipe de 1
médecin vétérinaire et de 6 techniciennes en santé
animale, et qui veulent en profiter pour découvrir
la région de l'Abitibi-Témiscamingue, sa nature, sa
culture et ses festivals!
Nos patients sont des petits animaux (chiens,
chats). Le candidat idéal a un intérêt pour les
exotiques (environ 5 % de la clientèle), mais ce
n'est pas obligatoire. La clinique est équipée pour
être autonome : laboratoire complet sur place pour
bilans sanguins biochimiques et hématologiques,
cytologies, radiographie numérique, etc. Les heures
sont de semaine, de jour avec un soir jusqu'à 19 h,
pour une semaine typique de 38 heures. Un intérêt
pour la médecine de qualité est important, mais
aucune expérience en chirurgie ou dentisterie n'est
nécessaire.
Le salaire offert varie entre 60 $ et 70 $/heure,
selon l'expérience. Kilométrage et logement payés.
Contacter :
Dre Audrey Marquis, m.v.
T : 819 764-2428
C : audrey.marquis@gmail.com
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Situé dans le Sud de la région de Lanaudière,
en banlieue directe de Montréal, l'Hôpital
vétérinaire de Repentigny inc. est à la recherche
de 2 médecins vétérinaires pour se joindre
à son équipe de 6 médecins vétérinaires et
18 techniciennes/réceptionnistes. Postes à temps
plein ou partiel, selon les disponibilités du (de
la) candidat(e). Nous pratiquons dans un hôpital
récent et très bien équipé : laboratoire complet,
radiographie numérique et dentaire, échographie,
laser chirurgical, etc. La rémunération est très
compétitive et la qualité de vie de tous et chacun
est au coeur de nos préoccupations. Nous mettons
à la disponibilité de notre personnel un budget de
formation continue en plus de prendre en charge
les cotisations professionnelles. Si vous désirez vous
accomplir dans un cadre professionnel dynamique,
amical et valorisant, joignez-vous à nous! Vous
pouvez aussi consulter notre site internet au
www.soinsvet.com. Contacter :
Dr Alexandre Laporte, m.v.
T : 450 916-8785
C : alexlaporte9@gmail.com
La Clinique vétérinaire de Lanaudière-Nord inc.
offre un poste permanent pour un médecin
vétérinaire à temps plein et un à temps partiel. La
clinique, récemment établie (2011), connaît une
forte croissance et la surface vient d`être doublée
(mai 2016) dans de superbes locaux tout neufs. La
clinique est très bien équipée et nous pratiquons
une médecine de qualité, proche des gens et
nous nous efforçons de trouver des solutions
pour tous les budgets. Le/la candidat(e) intégrera
une équipe sympathique et motivée, toujours
en quête d'amélioration. Nous ne pratiquons
plus les dégriffages. Rémunération attractive et
proportionnelle à l'expérience. Cotisations OMVQ
et AMVQ, budget pour formation continue.
Possibilité de fournir plusieurs noms de médecins
vétérinaires qui travaillent chez nous occasionnellement comme références, si souhaité. Association
possible. Clinique située à St-Félix-de-Valois dans
la magnifique région de Lanaudière, à 50 minutes
de Montréal et à 15 minutes de Joliette. Contacter :
Dre Myriam Perrollaz, m.v.
T : 450 889-2212
C : mimosa-47@hotmail.com
L'Hôpital vétérinaire Trois-Rivières Ouest est à la
recherche d'un médecin vétérinaire actif ou près de
la retraite afin de pratiquer auprès des animaux de
compagnie, 80 % de chirurgie et 20 % de médecine/
consultation. Poste permanent ou occasionnel et
conditions avantageuses. Contacter :
Madame Sylvie Fauteux
T : 819 690-4621
C : hopitalveterinaire@hotmail.com
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La Clinique vétérinaire Val-des-Monts inc., située
à Gatineau, est à la recherche d'un médecin
vétérinaire bilingue pour joindre son équipe de
2 médecins vétérinaires et 7 TSA. Jeune clinique en
croissance et bien équipée. Horaire et conditions
intéressants. Nous offrons : formation continue,
cotisation à l'Ordre et assurances personnelles et
professionnelles. Contacter :
Dre Pascale Filion, m.v.
ou Dre Nadia Lafontaine, m.v.
T : 819 671-8383
C : cvvaldesmonts@bellnet.ca
Offre qui vous comblera professionnellement!
L’Hôpital vétérinaire Rawdon inc. recherche un(e)
médecin vétérinaire passionné(e). Il s’agit d’un
poste permanent et à temps plein. Notre hôpital
se démarque à plusieurs niveaux! Entre autres, par
l’équipe professionnelle, compétente, dynamique
et très unie, composée de 24 membres.
Nous sommes très fières de notre bâtisse moderne
qui a été conçue sur mesure en fonction de nos
besoins spécifiques. Notre équipement scientifique
complet facilite les diagnostics et nous permet
d’exercer la médecine de façon efficace et efficiente.
Située dans une superbe région, à une soixantaine
de kilomètres au nord de Montréal, au cœur de
Lanaudière, Rawdon regorge d’activités et d’attractions pour tous les âges et tous les goûts. Paysages
magnifiques, attraits naturels exceptionnels,
espaces verts, lacs et cours d’eau abondants, cette
municipalité saura vous enchanter!
Pour nous connaître davantage et voir quelques
photos, rendez-vous au www.hopvetrawdon.com.
Contacter :
Dre Marjolaine Perron, m.v.
T : 450 834-5563
C : hopvetrawdon@hotmail.com
Vous avez la passion pour les animaux et avez
envie de vous dépasser? Vous voulez joindre une
équipe dynamique, stimulante et ayant de hauts
standards de qualité? Nous sommes présentement
à la recherche d'un médecin vétérinaire pour un
poste à temps plein, permanent, et ainsi rejoindre
une équipe « tissée serrée » composée de médecins
vétérinaires, de techniciennes diplômées et de
personnel de soutien. 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 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 dans un milieu
stimulant et participer activement à l'amélioration continue de la clinique. Horaire sur 4 jours
et samedi en rotation, salaire hautement compétitif.
Contacter :
Dre Isabelle Jacques, m.v.
T : 450 582-7300
C : veterinairelachenaie@hotmail.com

Médecin vétérinaire recherché(e) pour se joindre à
l'équipe de la Clinique vétérinaire Lasalle inc. Nous
venons d'en trouver une géniale, mais là, ça nous
en prendrait un(e) de plus!
La clinique est à 10 minutes à l'ouest du centre-ville,
du marché Atwater et de Griffintown, accessible
par les pistes cyclables du canal de l'aqueduc et
du bord de l'eau.
Notre équipe est généreuse, chaleureuse,
dynamique et expérimentée. Le ou la candidat(e)
recherché(e) est passionné(e), motivé(e) et
autonome, et partagerait avec nous la tâche de
s'occuper de nos clients et patients avec coeur et
savoir-faire. Poste à temps plein ou à temps partiel.
Bilinguisme essentiel. Contactez-nous!
Dre Carine Bourrellis, m.v.
T : 514 364-1234
C : c.bourrellis@cliniqueveterinairelasalle.com
L’Hôpital vétérinaire Animal 911 (2017) inc. est
situé dans l’ouest de l’île de Montréal et nous
sommes à la recherche d’un médecin vétérinaire
pour se joindre à notre belle équipe chaleureuse,
passionnée et dynamique. Nous offrons un
grand hôpital moderne et entièrement rénové
avec 2 salles de chirurgie, 8 salles d’examens,
une salle de dentisterie, une salle d’échographie
et d'endoscopie, une salle de radiologie
numérique, un laboratoire complet sur place,
un centre de physiothérapie animale, etc. Nous
avons une équipe de 8 techniciennes certifiées,
expérimentées et dévouées, un équipement à la
fine pointe et une pratique médicale de première
qualité et à l'avant-garde. Nous encourageons nos
médecins vétérinaires à développer leurs intérêts
et compétences à l’aide d’un généreux budget
annuel de formation continue. En plus d’offrir un
environnement de travail convivial, nous offrons
un très bon salaire et d’excellentes conditions de
travail à nos médecins vétérinaires. Au plaisir de
vous rencontrer! Contacter :
Madame Karine Chouinard
T : 514 730-4754
C : k.chouinard@animal911.ca
L’Hôpital vétérinaire de l’Est inc. est à la recherche
d’un(e) médecin vétérinaire généraliste (internat
ou intérêt pour les exotiques est un atout). 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 à
l'adresse courriel suivante :
C : emploi.hve@gmail.com

L’Hôpital vétérinaire du Richelieu inc. (membre du
Groupe vétérinaire Mon Vet inc.) est à la recherche
d’un(e) médecin vétérinaire ayant un intérêt pour
la chirurgie et la dentisterie. Le poste à pourvoir est
permanent et à temps plein. Le salaire sera établi
en fonction de l’expérience et des compétences
du candidat. Contactez-nous à l'adresse courriel
suivante :
C : emploi.hve@gmail.com
L'Hôpital vétérinaire Duvernay inc., à Laval,
recherche un(e) médecin vétérinaire à temps
partiel pour s’ajouter à son équipe de 3 médecins
vétérinaires et 10 TSA/réceptionnistes. Doté
d’une superbe clientèle et surtout d’une équipe
formidable, notre hôpital offre une médecine de
pointe où le confort de nos patients est au cœur
de nos préoccupations. Nous sommes équipés
de RX dentaires et standards numériques, d’un
échographe, d’un laser thérapeutique et d’un
labo complet sur place. Nous détenons aussi tout
le matériel pour effectuer des chirurgies générales
et orthopédiques. Nous recherchons un(e) médecin
vétérinaire passionné(e), dynamique et capable de
travailler en équipe. Un intérêt pour les animaux
exotiques est un atout. Contacter :
Dre Nathalie Tremblay, m.v.
T : 450 661-0516
C : nathalie@vetduvernay.ca
L'Hôpital vétérinaire Henri-Bourassa-9225-1693
Québec inc. est à la recherche d'un ou d'une
médecin vétérinaire pour un poste à temps
plein ou à temps partiel (plus de 30 heures
par semaine). L'hôpital est très bien équipé :
radiographie numérique générale et dentaire,
dentisterie, appareil d'hématologie et de
biochimie Idexx, tonomètre, dossiers informatisés Logivet et boutique Vet360. Équipe jeune,
dynamique et motivée de 3 médecins vétérinaires,
4 techniciennes, 4 réceptionnistes, 1 animalière et
1 toiletteuse. Rendez-vous toutes les 30 minutes.
Salaire avantageux et formation continue incluse.
Visitez-nous au www.Optivet.ca.
Dr François Vachon, m.v.
T : 418 559-4519
C : fvachon45@gmail.com
L’Hôpital vétérinaire de Hudson inc. recherche un
médecin vétérinaire à temps partiel.
Parmi une équipe expérimentée, pratiquez une
médecine de haute qualité dans une ambiance
chaleureuse et amicale, avec plein d’outils pour le
faire. Animaux de compagnie et espèces exotiques.
Médecine interne, dentisterie, chirurgies (tissus
mous, orthopédiques), radiographies numériques
(incl. dentaires), endoscopie, échographie. Clientèle
chaleureuse et fidèle, leurs animaux étant membres
de leur famille. Contacter :
Dre Manon Flynn, m.v.
T : 450 458-5382
C : mflynn@hudsonvet.ca

À mon chat, à mon chien, hôpital vétérinaire inc.
(Membre du Groupe vétérinaire Mon Vet inc.) est
à la recherche d’un(e) médecin vétérinaire ayant
un intérêt pour la chirurgie et la dentisterie. Le
poste à pourvoir est permanent et à temps plein.
Le salaire sera établi en fonction de l’expérience et
des compétences du candidat. Contactez-nous à
l'adresse courriel suivante :
C : emploi.hve@gmail.com
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St-Hubert et Carignan - Médecin vétérinaire
demandé à temps partiel ou à temps plein pour
joindre une équipe de 7 médecins vétérinaires,
12 TSA, 3 réceptionnistes, 3 animaliers/aide-TSA,
un toiletteur et une mascotte! Possibilité de
navette entre les 2 établissements situés à une
distance de 10 minutes. Une clinique de 4 200 pi2
(construction 2009) et un hôpital de 9 800 pi2
(construction 2016). Équipement à la fine pointe :
échographie, radiographies numériques (standards
& dentaires), tonométrie (Tonovet), pression
sanguine, lasers thérapeutique & chirurgical, etc.
Chirurgies de routine et hors routine et cas intéressants. Plusieurs avantages sociaux (OMVQ, AMVQ,
ass. collective & dentaire, formation continue,
vacances supplémentaires, etc.). Ambiance
formidable, personnel compétent avec expérience,
médecine haut de gamme, clientèle fidèle et
agréable. Environnement neuf et bien organisé.
Horaires stables et flexibles. Contacter :
Dre Caroline Grondin, m.v.
ou Dr Patrick Aillerie, m.v.
T : 450 447-0838 ou 450 443-0893
C : cliniquevetrinairemonteregie@hotmail.com
L’Hôpital vétérinaire Coeur de Sherbrooke
SENCRL et la Clinique vétérinaire de Coaticook
SENCRL sont deux cliniques soeurs situées dans
la magnifique région des Cantons-de-l’Est. À la
fine pointe de la technologie, nos établissements
offrent le service de radiographies numériques et
dentaires, l’échographie cardiaque et abdominale
et les analyses sanguines sur place (labo IDEXX).
Nous cherchons un(e) candidat(e) avec la passion
de la clientèle et du bien-être de ses patients. Vous
joindrez une équipe dynamique et impliquée de
3 médecins vétérinaires et de 12 techniciennes
en santé animale. Excellente ambiance de travail,
avantages sociaux et budget de formation continue
offerts! Venez visiter nos sites WEB au www.hvcs.
ca et au www.vetcoaticook.ca. Faites parvenir vos
candidatures par courriel à :
Dre Katia Marquis, m.v.
C : katia.marquis@outlook.com
Poste permanent pour un ou deux médecins
vétérinaires en médecine et chirurgie, de 20 à
30 heures par semaine. L'horaire est flexible, selon
la disponibilité. Notre clinique est bien équipée
(radiographie dentaire DR, échographe, etc.).
Le milieu de travail est agréable. La conciliation
travail-famille est une priorité. Excellent personnel
de soutien. Contacter :
Dr Yves Bernier, m.v.
C : savillebernier@videotron.ca
L'amour des animaux fait non seulement partie
de ta vie personnelle, mais également de ta vie
professionnelle? Ton métier est aussi ta passion
et tu désires t’investir dans une entreprise qui a
les mêmes valeurs? J'ai une équipe dynamique à
te présenter. Nos établissements de La Prairie ou
Candiac ont besoin de tes services. Contacter :
Dre Christiane Robert, m.v.
T : 450 633-9099
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La Clinique vétérinaire de l’Érable inc. est à la
recherche d’un médecin vétérinaire passionné et
dynamique pour compléter son équipe. Un établissement récent et très fonctionnel vous attend
avec tous les équipements requis afin d’effectuer
rapidement les tests diagnostiques ainsi que les
traitements. Nous sommes équipés entre autres
d’un appareil à dentisterie, d’une radiographie
numérique et d’un appareil à hématologie/
biochimie. En anesthésie, nous sommes en mesure
d’offrir un suivi poussé grâce à une acquisition
récente et à la formation de nos techniciennes.
Nous vous offrons un horaire flexible. Vous pourrez
compter sur la présence de 3 à 4 techniciennes
en santé animale pour vous soutenir dans votre
quotidien. Une allocation est prévue pour chaque
employé afin de faire de la formation continue.
Sachez que notre équipe privilégie une ambiance
stimulante et dynamique. De plus, les associés
seront à l’écoute de vos besoins personnels et
professionnels. Contacter :

La Clinique vétérinaire Boréale inc. est à la
recherche d'un médecin vétérinaire pour le
remplacement d'un congé de maternité à partir de
janvier 2018. La durée prévue du remplacement est
de 18 mois avec possibilité d'un poste permanent
par la suite. Horaire à temps plein, 40 heures par
semaine. La clinique est ouverte une soirée par
semaine et un samedi matin par mois. Système
de garde en rotation établi entre 12 médecins
vétérinaires de l'Abitibi. La Clinique vétérinaire
Boréale inc. est une nouvelle entreprise fondée
en 2016, ayant pour objectif d'offrir un service
personnalisé aux clients ainsi qu'un environnement
de travail agréable et motivant aux employés. La
clinique est bien équipée : radiographie numérique,
laboratoire complet, dentisterie, chirurgies variées,
dossiers informatisés. Contacter :

Dre Mélanie Girardin, m.v.
C : melanie.girardin@cverable.com

L'Hôpital vétérinaire de la Seigneurie de Terrebonne
inc. recherche un médecin vétérinaire pour se
joindre à l'équipe de 6 médecins vétérinaires.

L'Hôpital vétérinaire des-Trois-Lacs inc., situé dans
la belle région florissante de Vaudreuil-Dorion,
recherche un(e) médecin vétérinaire stimulé à offrir
un service professionnel avec amour et compassion
au sein d'une équipe tout aussi compétente et
passionnée. Notre hôpital est muni d'équipements
à la fine pointe. Le bilinguisme est requis. Temps
partiel de 20 à 25 heures/semaine est demandé,
possibilité d'un temps plein en combinant des
heures à l'Hôpital vétérinaire de St-Lazare inc.
(hôpital associé). Cotisations à l'OMVQ et à l'AMVQ
payées et assurance collective disponible. Nous
favorisons grandement la formation continue. Au
plaisir de vous rencontrer! Veuillez faire parvenir
votre CV par courriel.
C : drlisemorel@yahoo.ca
L'Hôpital vétérinaire Poirier O'Brien est à la
recherche d'un médecin vétérinaire bilingue
pour se joindre à son équipe de 6 médecins
vétérinaires, 5 TSA, 2 aides-TSA, 4 réceptionnistes
et 3 animalières. Si vous êtes, comme nous,
passionné(e) de votre métier, si vous avez à coeur
de pratiquer une médecine de qualité, si vous
évoluez bien au sein d'une équipe compétente et
dévouée, vous êtes donc tout indiqué(e) pour le
poste offert. Notre hôpital est situé à 15 minutes
de Montréal, dans un immeuble récent et bien
entretenu, baigné de lumière naturelle et situé
au coeur des jardins du Québec, à Ville Mercier.
Les équipements sont neufs et à la fine pointe.
Le salaire est compétitif et nous payons les frais
d'adhésion à l'OMVQ. Vous aurez également
accès à un budget de formation continue. Pour
toute information ou pour une rencontre, où
toute demande sera traitée confidentiellement,
contactez :
Dre Gisèle O'Brien, m.v.
T : 450 692-0777
C : obriengisele@yahoo.com

Dre Sandrine Pelletier, m.v.
T : 819 831-5696
C : clinique@veterinaireboreale.com

Notre équipe de soutien est composée
de 10 techniciennes en santé animale et
3 aides-techniciennes. Nous sommes équipés
de RX numériques, d’un laser chirurgical et d’un
laboratoire complet sur place. Nous avons tout le
matériel pour effectuer des chirurgies générales
plus spécialisées et orthopédiques. Un intérêt pour
la chirurgie est un atout.
L'hôpital a été bâti en 2000 et des rénovations et
améliorations importantes ont été faites en 2016.
Si vous recherchez un bel environnement de travail
avec une équipe solide, nous avons ce qu'il faut
pour répondre à vos besoins.
Merci et au plaisir de vous rencontrer.
Pour plus d'informations, veuillez communiquer
avec :
Dr Patrick Bégin, m.v.
T : 450 492-2478
C : vetclopat@hotmail.com
Au coeur de Lanaudière, entre Montréal et
Trois-Rivières, sur le chemin du Roy, poste
disponible pour un ou une médecin vétérinaire
afin de compléter notre équipe d'une vingtaine de
passionnés et de dévoués à donner les meilleurs
soins à nos patients.
La qualité de vie de notre équipe est une de nos
priorités, nous proposons donc un milieu de
travail stimulant, coopératif et convivial, avec
des conditions très avantageuses (salaire, primes,
cotisations et formations payées, horaires flexibles,
etc.).
Pour plus d'informations, contactez-nous! Au plaisir
de vous rencontrer! Contacter :
Dre Nathalie Belle-Isle, m.v.
T : 450 586-4435
drenathaliebelleisle@hotmail.fr
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L'Hôpital vétérinaire de Charlesbourg inc. est à la
recherche d'un(e) médecin vétérinaire pour pourvoir
à un poste à temps partiel, possiblement à temps
plein. L'Hôpital a déménagé dans des locaux neufs
en 2014 et depuis, la clientèle ne cesse d'augmenter.
Venez travailler dans une atmosphère chaleureuse,
avec une équipe épatante et en plus, dans la belle
ville de Québec. Contacter :
Dre Danielle Dubois, m.v.
T : 418 626-1461
C : hvcharlesbourg@hotmail.ca
L’Hôpital vétérinaire Lachute inc. est à la recherche
d’un médecin vétérinaire bilingue à temps plein
et à temps partiel pour la pratique des petits
animaux. Situé dans les Basses-Laurentides, l’hôpital
est à 45 minutes de Montréal et ses services et à
30 minutes des Laurentides pour ses loisirs et sa
qualité de vie! L’hôpital est doté d’un laboratoire
interne, de radiographies numériques et dentaires,
de l’endoscopie, d’échographes, de laser chirurgical
et thérapeutique, d’un thermographe et d’une
équipe de soutien technique exceptionnelle. Nous
sommes dévoués au bien-être de nos patients,
offrons un service à la clientèle personnalisé et
cherchons des médecins vétérinaires aussi dévoués
qui ont le désir de s’accomplir dans un milieu de
travail agréable et professionnel. Salaire et vacances
plus que compétitifs, selon expérience. Veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae à l’attention de
Linda Lachapelle, directrice, au 431, rue Principale,
Lachute, Québec, J8H 1Y4 ou par courriel.
Mme Linda Lachappelle
T : 450 562-2434, poste 221
C : li.lachapelle@hvlachute.ca
La Clinique vétérinaire St-Raymond inc. recherche
un médecin vétérinaire en pratique des petits
animaux. Le poste offert est un temps plein ou
un temps partiel. Clinique indépendante, établie
dans de tout nouveaux locaux, très bien équipée
et comptant actuellement 3 médecins vétérinaires.
Excellente ambiance de travail! Pour information,
vous pouvez contacter :
Dr Michel Potvin, m.v.
T : 418 285-9315
C : michelpotvin01@gmail.com ou
Dre Camille Potvin, m.v.
T : 418 809-4848
C : camille_p@hotmail.com
Trois-Rivières, la ville parfaite, au centre de tout.
L’Hôpital vétérinaire Les Rivières inc. est à la
recherche d’un(e) médecin vétérinaire pour se
joindre à une équipe de 4 médecins vétérinaires et
de 7 techniciennes. Ambiance familiale stimulante,
service client personnalisé depuis 22 ans. Clientèle
de qualité et en croissance. L’hôpital est bien équipé
(radiographie numérique, appareils sanguins,
Tonovet, etc.) Nous sommes déménagés le 12 juin
2017 dans un hôpital tout neuf de 7 000 pi2 avec
boutique CDMV, salon de toilettage et Café Canin.
Membre du Réseau Accès Vet. Contacter :
Dr Alexandre Burelle, m.v.
ou Dr Denis Lefebvre, m.v.
T : 819 694-7300
C : denis4173@yahoo.ca

Poste :

Médecin vétérinaire

Statut :

Permanent, temps plein

Lieu :

Hôpital vétérinaire Claudia Forget de
Varennes (2015) inc.

Le médecin vétérinaire aura la chance de faire de
la médecine de qualité, dans un environnement
dynamique et participer à la définition et à la
croissance d’une entreprise à l’avant-garde des
nouveautés.
• Des conditions de travail supérieures à la
moyenne : rencontre de rétroaction annuelle,
augmentation de salaire annuelle, budget
pour formation continue, dont la possibilité
de formation à l'étranger, cotisations à l'OMVQ
et assurance responsabilité payée, assurances
collectives et uniformes fournis.
• Un comité médical de médecins vétérinaires se
réunissant régulièrement.
• Une période de formation et d'intégration
adaptée à vos besoins.
• Du personnel provenant de 11 succursales
vétérinaires travaillant en équipe.
Joignez-vous à l'équipe du tonnerre de l'Hôpital
vétérinaire Claudia Forget de Varennes (2015) inc.,
établi depuis maintenant 25 ans, dans la magnifique
région de Varennes! Contacter :
Mme Alexandra Lambert
T : 514 243-0664
C : alambert@anima-plus.com
Poste :

Médecin vétérinaire

Statut :

Permanent, temps plein

Lieu :

Hôpital vétérinaire Anima-Plus Gatineau

Le médecin vétérinaire aura la chance de faire de
la médecine de qualité, dans un environnement
dynamique, et participer à la définition et à la
croissance d’une entreprise à l’avant-garde des
nouveautés.
• Des conditions de travail supérieures à la
moyenne : rencontre de rétroaction annuelle,
augmentation de salaire annuelle, budget pour
formation continue, cotisations à l'OMVQ et
assurance responsabilité payée, assurances
collectives et uniformes fournis.
• Un comité médical de médecins vétérinaires se
réunissant régulièrement.
• Une période de formation et d'intégration
adaptée à vos besoins.
• Du personnel provenant de 11 succursales
vétérinaires travaillant en équipe.
Joignez-vous à l'équipe du tonnerre de l'Hôpital
vétérinaire Anima-Plus Gatineau, bénéficiant de
locaux neufs et riche d'un historique bien établi
dans la magnifique région de l'Outaouais!
Mme Andréane Emond
T : 819 635-2231
C : aemond@anima-plus.com
Recherche médecin vétérinaire pour poste
permanent et de préférence temps plein (30 h 35 h en moyenne), pour compléter une équipe de
3 médecins vétérinaires à temps plein et 1 médecin
vétérinaire à temps partiel.

Temps plein contractuel. Médecine des chats et
des chiens. Médecine des animaux exotiques, un
bon atout. Établi à Québec depuis 25 ans. Hôpital
indépendant, 12 médecins vétérinaires passionnées,
épaulées par une belle grande équipe d'employées
de soutien, dont plusieurs techniciennes
d'expérience. Nos locaux sentent encore le neuf!
Contacter :
Mme Lucie Paquet
T : 418 840-0444
C : lucie.paquet@hotmail.com
La Clinique vétérinaire de Hull inc. pratique auprès
des petits animaux et est en activité depuis 1985.
CVH est à la recherche de 2 médecins vétérinaires
pour joindre son équipe regroupant déjà 6 médecins
vétérinaires. Notre clinique est située à seulement
quelques minutes de notre capitale nationale, à
Gatineau! Pour enrichir votre expérience, vous allez
apprécier une équipe dévouée et professionnelle
encourageant l’entraide, une merveilleuse clientèle
ainsi que des installations entièrement équipées.
CVH est un établissement moderne offrant des
diagnostics internes et des chirurgies générales
et orthopédiques avancés. Nous offrons un salaire
compétitif, des avantages tels qu'une assurance
médicale, un budget pour formation continue
et un esprit d’équipe incroyable! Les candidats
doivent être dévoués, passionnés, avoir une attitude
positive, des talents solides en communication ainsi
qu'être toujours prêts à apprendre! Les nouveaux
diplômés sont les bienvenus à soumettre leur
candidature! Contacter :
Madame Jennifer Maxson
C : jenn@cvhull.ca
La Clinique vétérinaire de la Jacques-Cartier est
à la recherche d’un médecin vétérinaire associé.
La clinique est établie depuis plus de 5 ans,
avec une clientèle variée et constituée de gens
sympathiques, qui recherchent et apprécient les
services vétérinaires à proximité. Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier est une municipalité en
pleine évolution, dans la banlieue de Québec. C'est
également un endroit de villégiature incroyable.
Le potentiel de croissance de cette clinique est
énorme, de par sa localisation et la croissance
démographique régionale très importante. Nous
pratiquons la médecine préventive ainsi que la
médecine et la chirurgie générale pour les petits
animaux. La clinique est dotée d'un appareil à
radiographie numérique, de même qu'un appareil
à échographie haute résolution. Pour une rencontre
ou une visite, contacter :
Dre Kathleen Chen, m.v.
T : 418 875-0233
C : kathybchen@gmail.com
Nous sommes à la recherche d'un(e) médecin
vétérinaire intéressé(e) à joindre notre équipe.
Nous avons une pratique moderne, bien située et
complètement rénovée. Nos conditions sont les plus
compétitives sur le marché. Vous pouvez postuler
au : www.accesvet.com/emploi.php ou par courriel.
Contacter :
Dr Dominic Jasmin, m.v.
C : djasmin@accesvet.com

Dre Marie-France Côté, m.v.
T : 450 438-6091
C : chimpvet72@hotmail.com

VOL. 33, N° 4 SEPTEMBRE 2017 LE VETERINARIUS

78 | PETITES ANNONCES
L’Hôpital vétérinaire St Lambert inc., sur la rive-sud de
Montréal, est à la recherche d’un médecin vétérinaire
bilingue et dynamique pour de la chirurgie, de la
dentisterie et de la médecine générale, pour un poste
à temps plein ou partiel.
Notre ambiance de travail est agréable avec une
équipe dynamique de 3 médecins vétérinaires,
2 réceptionnistes et 5 techniciennes. Nos locaux
sont fraîchement rénovés, avec de l’équipement
à la fine pointe : rayons X numériques dentaires,
échographie, laboratoire interne, (gaz sanguins temps
de coagulation), tonomètre et tous nos dossiers sont
informatisés. Nous sommes ouverts 7 jours semaine.
Les horaires sont flexibles. Le salaire est compétitif.
Votre formation continue locale et internationale
et la cotisation à l’Ordre seront payées. Contacter :
Monsieur Jean Tremblay
T : 514 945-1258
L’Hôpital vétérinaire des Prairies inc. est à la recherche
d’un médecin vétérinaire pour pourvoir à un poste à
temps plein. Notre équipe de 7 médecins vétérinaires
et une vingtaine de techniciennes en santé animale et
employés de soutien œuvre dans un environnement
dynamique auprès d’une solide clientèle bâtie au fil
des 18 dernières années.

Nous sommes à la recherche d'un médecin
vétérinaire pour compléter notre 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’informations. Il nous fera plaisir de vous rencontrer et de vous
faire visiter nos installations. Contacter :
Monsieur Olivier Cimon
T : 418 688-4106
C : olivier.cimon@veterinairecimon.ca

OFFRES DE SERVICES

Chats, chiens et occasionnellement des exotiques
sont soignés dans notre nouvel hôpital hautement
fonctionnel. Nous sommes équipés de radiographies
numériques, laser chirurgical, laboratoire complet
sur place, radiographies dentaires et échographie.

Médecin vétérinaire généraliste disponible pour
dentisterie/extractions chirurgicales, chiens et chats.
Occasionnel ou régulier, avec ou sans équipement
complet. Région de Montréal, Rive-Nord et
Trois-Rivières. Contacter :

L’hôpital est ouvert 7 jours sur 7. La rémunération
est très compétitive en fonction du niveau
d’expérience. Plusieurs avantages à l’embauche
incluant : cotisations à l’OMVQ et l’AMVQ, un budget
de formation continue et la possibilité de cotiser à
un régime de retraite collectif.

Dr Christian De Tillieux, m.v.
T : 514 432-8567
C : servicesveterinaires@gmail.com

Nous vous invitons à jeter un coup d’œil à notre site
internet : www.hopvetdesprairies.com. Contacter :
Dre Myriam Parent, m.v.
T : 450 757-1571
C : myriamparent2@gmail.com
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À VENDRE
Clinique vétérinaire à vendre sur la Rive-Sud. Clientèle
établie et en croissance. Rénovations extérieures
récentes. Nouvel appareil de radiographie numérique
dernièrement installé. Raison : retraite. Contacter :
Dr Jean Bertrand, m.v.
T : 450 441-9635 ou 514 817-8754

UN TRAITEMENT ALLÉCHANT
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