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Axez la conversation sur le métabolisme quand vous
parlez de la gestion du poids de l’animal et il sera plus
facile pour les parents des animaux de s’engager à faire
perdre du poids à leur chien ou à leur chat.

1

Un gain de poids peut être un signe de métabolisme qui
ralentit, ce qui se produit naturellement au ﬁl du temps

2

Prescription DietMD Metabolic est la seule nutrition
éprouvée cliniquement pour activer le métabolisme1

Provoquez un changement durable et aidez
les animaux à être heureux et en santé.
Pour de meilleurs résultats, servez Metabolic selon les instructions du guide d’alimentation.
1

Données de Hill’s au dossier. Basé sur les produits thérapeutiques courants sur le marché.
© 2018 Aliments pour animaux domestiques Hill’s Canada, Inc.
/ Marques de commerce propriété de Hill’s Pet Nutrition, Inc.
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Ressourcement et responsabilité sociale
Par Dre Caroline Kilsdonk, m.v., M. A., présidente de l’Ordre

Nous sommes nombreux à avoir
l’impression que nos journées
d e v r a i e n t co m p te r p l u s d e
24 heures. Comment se fait-il que
la charge de travail de plusieurs
médecins vétérinaires soit si
lourde? Sans présenter ici une
analyse exhaustive de la situation,
je crois qu’on peut affirmer que
le Québec a besoin de plus de
médecins vétérinaires. Même en
ne tenant compte que des secteurs
traditionnels, la pénurie se fait
sentir. Quand on pense à toutes les fonctions et responsabilités que
les médecins vétérinaires pourraient occuper, alors là, on voit que les
besoins sont très grands.
Plusieurs événements ont marqué mes derniers mois, mais je vais
en souligner un. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, M. Laurent Lessard, est venu me rencontrer au bureau
de l’Ordre, ce qui constituait une première en 13 ans. La difficulté de
recruter et de retenir des médecins vétérinaires fait partie des enjeux
que j’ai abordés avec lui, comme je le fais avec tous les intervenants
du milieu, dont le MAPAQ, la FMV, etc. Il s’agit d’un enjeu prioritaire.
Mon travail me donne beaucoup de satisfaction. Mais même si
j’éprouve toujours une vraie passion et un vif enthousiasme pour
ma fonction, il a été profitable pour moi de ralentir un peu cet été. Le
contact avec la nature est une importante source de bien-être et de
bénéfices pour la santé physique et mentale, comme le démontrent
de nombreuses recherches. Sentir l’odeur d’un boisé, entendre l’eau
d’une cascade, sentir une brise fraîche sur le visage, admirer un animal
sauvage aperçu au hasard d’une ballade, ces actions toutes simples
provoquent des sensations qu’il faut goûter et apprécier. J’ai souvent
pensé que la relation avec un animal de compagnie est pour l’humain
une façon de se reconnecter avec la nature. Avec l’urbanisation
grandissante de notre société, nous avons perdu le contact que nous
avions autrefois avec les animaux, quand l’élevage se faisait à plus
petite échelle. Voilà pourquoi j’espère sincèrement que le Québec
saura garder une belle place aux animaux dans la société. Il s’agit d’un
profond besoin pour l’humain.

(le criminel), mais pas au détriment de la sécurité de la population. Ils
doivent agir avec professionnalisme, rigueur et sans parti pris. De la
même manière, les médecins vétérinaires qui réalisent des évaluations
comportementales répondent à une demande d’expertise de la part
d’autorités gouvernementales redevables envers les citoyens. Nous
devons leur donner un éclairage juste. Notre code de déontologie
précise par ailleurs nos devoirs envers les humains et les animaux.
Dans un autre ordre d’idées, nous vous avons préparé un article sur
la situation actuelle relativement à l’utilisation du cannabis chez les
animaux. Le sujet a été traité lors d’un forum de discussion au congrès
de l’Association canadienne des médecins vétérinaires à Vancouver en
juillet dernier. Ce dossier est complexe et en évolution constante et
nous vous tiendrons au courant des changements qui surviendront.
En terminant, je vous invite à consulter l’avis de convocation pour
l’assemblée générale annuelle de l’Ordre. Comme par le passé, elle
aura lieu pendant le Congrès vétérinaire québécois. Toutefois, il y aura
cette année des nouveautés puisque le nouveau Code des professions
nous demande dorénavant de vous consulter sur la rémunération des
administrateurs et sur le budget.
Bien sûr, j’espère vous voir en grand nombre au Congrès!
Au plaisir d’échanger avec vous. ◆
Pour me joindre : presidence@omvq.qc.ca.

Le 27 juin dernier, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation, M. Laurent Lessard, s'est déplacé à Saint-Hyacinthe
afin de rencontrer la présidente de l'Ordre ainsi que quelques
membres du conseil d'administration.

Cet été, j’ai sillonné les routes de plusieurs régions du Québec et c’était
toujours avec plaisir que j’apercevais des animaux dans les champs.
Je ressentais alors fortement cette conviction que nous, les médecins
vétérinaires, existons pour la santé et le bien-être des animaux et des
humains.
Récemment, j’ai échangé avec la présidente de l’Ordre des criminologues du Québec, Mme Michèle Goyette. Nous avons identifié
plusieurs analogies entre le travail des criminologues et celui des
médecins vétérinaires quand ils évaluent la dangerosité d’un chien.
Les criminologues doivent se préoccuper du bien-être d’un individu
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Sur la photo : M. Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation accompagné des représentants de
l'Ordre, Dre Caroline Kilsdonk, présidente, Dr Sylvain Raymond,
administrateur, Dr Simon Verge, vice-président et Dr Alain Laperle,
vice-président.

On s’occupe
de vos finances.
On vous laisse
soigner Maxou.
Économisez jusqu’à 2 345 $* annuellement.
Adhérez à l’offre exclusive pour les vétérinaires.

Fière partenaire de :

bnc.ca/professionnel-sante

Ordre des

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
du Québec

* Sous réserve d’approbation de crédit de la Banque Nationale. L’offre constitue un avantage conféré aux détenteurs d’une carte de crédit Platine, World MastercardMD ou World EliteMD MastercardMD de la Banque
Nationale. L’économie annuelle potentielle de 2 348,50 $ est une illustration de ce qui peut être obtenu par un détenteur de l’offre. Elle est basée sur le proﬁl type d’un détenteur de l’offre qui détient ce qui suit :
un forfait bancaire équivalent au forfait Le TotalMC; une carte de crédit World Elite Mastercard; une marge hypothécaire Tout-En-Un Banque NationaleMD 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 Le Total (économie annuelle de 311 $), 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 de l’offre, 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 et LE TOTAL sont des marques de commerce de la
Banque Nationale du Canada. MD MASTERCARD, WORLD MASTERCARD et WORLD ELITE sont des marques de commerce déposées de Mastercard International inc., employées sous licence par la Banque Nationale
du Canada. MD TOUT-EN-UN BANQUE NATIONALE est une marque de commerce déposée de la Banque Nationale du Canada. © 2018 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés.
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Une rentrée sous le signe

du retour aux sources
Par Me Sarah Thibodeau, LL. M., directrice générale et secrétaire de l’Ordre

L’été s’achève et nous voilà déjà en
route vers le Congrès vétérinaire
québécois qui aura lieu du 25 au
27 octobre à Saint-Hyacinthe, la
ville de votre alma mater. C’est donc
sous le thème du retour aux sources
que le congrès vous permettra
d’enrichir vos compétences et de
faire de belles découvertes. Nous
profiterons également de l’occasion
pour souligner le 50e anniversaire de
la création de la Faculté de médecine
vétérinaire.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre aura lieu le
25 octobre à compter de midi. Les nouvelles dispositions du Code
des professions entrées en vigueur en juin 2017 apportent quelques
modifications au processus entourant la tenue de l’assemblée. Ainsi,
pour la première fois cette année, l’Ordre vous consultera avant et
pendant l’assemblée sur le montant de la cotisation professionnelle.
Il vous présentera aussi les prévisions budgétaires 2019-2020 et un
projet de rapport annuel. Vous trouverez dans ce numéro un avis de
convocation pour l’assemblée générale annuelle et un court article
expliquant ce nouveau processus.
RETOUR SUR L’ASSURANCE MÉDICAMENTS
Dans le dernier numéro de la revue, un article expliquait les
changements apportés au régime d’assurance médicaments de l’Ordre.
Rappelons qu’environ 800 membres sont assurés par la compagnie
SSQ. Les primes d’assurance, qui avaient été « gelées » aux mêmes
taux pendant deux ans, ont été augmentées substantiellement par
l’assureur. Tous les membres assurés ne subissent pas une hausse aussi
importante, mais pour plusieurs, l’impact est majeur. Cette situation est
loin de nous satisfaire. C’est pourquoi l’Ordre a mandaté la firme Lussier
Dale Parizeau, qui agit comme conseillère et courtière, de revoir en
profondeur le régime afin d’avoir accès à des options moins coûteuses.
L’Ordre tient compte de votre opinion à ce sujet et a sondé les médecins
vétérinaires assurés en 2014 et en 2016. Lors du sondage de 2016, 60 %
des membres souhaitaient le maintien du régime. Nous entendons
répéter l’exercice sous peu.

LE VETERINARIUS
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PLAN D’ACTION SUR L’EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE
VÉTÉRINAIRE ET L’USURPATION DU TITRE
À sa réunion du 12 juin dernier, le conseil d’administration a adopté
des priorités d’action en matière d’enquête sur l’exercice illégal et
l’usurpation du titre réservé de médecin vétérinaire. Nous vous
présentons ce plan dans la revue, ainsi qu’un rappel relativement aux
activités professionnelles qui peuvent – ou non – être posées par des
personnes qui ne sont pas médecins vétérinaires.
PROGRAMME DE SURVEILLANCE GÉNÉRALE – 2018-2019
Comme précédemment annoncé, le conseil d’administration a pris
la décision de revoir le programme de surveillance générale pour
l’exercice 2018-2019. Nous décrivons donc dans cette édition de la revue
les grandes lignes qui définiront les activités du Service de l’encadrement
professionnel pour la prochaine année. Vous le remarquerez sans doute,
le nombre d’inspections professionnelles courantes a été diminué afin
de nous donner le temps de repenser l’approche, les normes et les outils
du processus d’inspection professionnelle. Le but sera notamment
de réexaminer les facteurs de risque et de déterminer les points de
contrôle efficaces pour évaluer la compétence tout en développant le
rôle-conseil. La révision des exigences en matière de tenue de dossiers
figure également au programme.
La revue comporte aussi un article qui fait le point sur l’utilisation du
cannabis médical en médecine vétérinaire, un sujet sur toutes les lèvres
à l’approche de la légalisation du cannabis récréatif pour les humains
le 17 octobre prochain. Et finalement, pour ceux d’entre vous qui sont
amenés à effectuer des évaluations de dangerosité canine, l’Ordre
donne quelques précisions sur la rédaction du rapport d’évaluation
de dangerosité et du type d’information qu’il devrait contenir.
Nous espérons, encore une fois, que ce numéro de la revue est pertinent
et utile pour vous. Soyez assurés que toute l’équipe y veille.
Bon automne à chacun d’entre vous! ◆
Des questions, des commentaires? Vous pouvez m’écrire à
sarah.thibodeau@omvq.qc.ca

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
• 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
© 2018, Bayer Inc., Mississauga (Ontario) L4W 5R6, Canada

®

MC voir www.bayer.ca/tm-mc
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Quelques statistiques sur les

diplômés 2018
Par Dr Éric Tremblay, m.v., coordonnateur du Service de l’admission

Vous trouverez, dans les tableaux et les graphiques suivants,
quelques statistiques concernant les nouveaux diplômés de 2018.
Elles nous informent, notamment, sur l’orientation professionnelle
choisie cette année, mais dressent aussi un portrait des années
antérieures afin de pouvoir apprécier la tendance.

Répartition des diplômés selon le domaine de pratique :
Nombre

Animaux de compagnie

47

Grands animaux

11

Pratique mixte

6

Nombre de diplômés en 2018 :

75

Équins

0

Femmes

57

Recherche/enseignement

1

Hommes

18
71

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

4

Nombre de diplômés inscrits au tableau :

Aviaire

0

Sans emploi

2

Il faut préciser que neuf finissants du domaine de pratique des grands animaux mentionnent un pourcentage de pratique dans le domaine
des équins et que deux médecins vétérinaires qui affirment avoir une pratique mixte déclarent un pourcentage de pratique dans ce domaine
de 50 % ou plus. Toutefois, aucun finissant n’a choisi de s’orienter vers la pratique équine à 100 %.

Le tableau suivant présente le domaine de pratique des nouveaux diplômés des dernières années.
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%

2018

66 %

15 %

8%

0%

LE VETERINARIUS AUTOMNE 2018 VOL. 34, N° 4
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Autre statistique intéressante, un graphique présentant la région où les diplômés 2018 ont choisi de s’établir professionnellement.

Enfin, le graphique ci-dessous brosse un portrait global du domaine de pratique des nouveaux diplômés depuis 2010.
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Dégustation de vins et de fromages avec les ﬁnissants 2018-2019

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

Dans le cadre de l’activité annuelle tenue par
l’Ordre avec la cohorte de finissants, c’est avec
enthousiasme et cordialité que la présidente
de l’Ordre des médecins vétérinaires du
Québec, la Dre Caroline Kilsdonk, a prononcé
une allocution de bienvenue devant les
étudiants de 5 e année de la Faculté de
médecine vétérinaire. La tradition s’est
poursuivie avec une dégustation de vins
et fromages dans une ambiance amicale
et informelle. Cette rencontre est toujours
propices à de fructueux échanges entre le
personnel de l’Ordre et les finissants présents.
L’événement, qui a eu lieu le 23 août dernier,
avait pour but d’informer les futurs diplômés
sur les divers volets du système professionnel
québécois et de permettre au personnel
de l’Ordre de faire connaissance avec les
futurs médecins vétérinaires. La rencontre,
regroupant près de 35 finissants, a été teintée
de sincérité et appréciée de tous.
Après avoir remercié les étudiants pour leur
présence, la Dre Kilsdonk a présenté son
équipe et expliqué le rôle de chacun des
services de l’Ordre. Elle a réitéré l’importance qu’accorde l’Ordre aux étudiants et sa
grande ouverture à répondre promptement
et précisément à toutes les interrogations de
ses membres.

À quelques jours de la rentrée, les étudiants
ont pu faire part de leurs préoccupations et
obtenir une réponse immédiate à certains de
leurs questionnements à propos du fonctionnement de l’Ordre. Ces échanges ont aussi
permis au personnel de l’Ordre d’apprécier le
dynamisme et la détermination des finissants
présents.
De plus, deux prix de présence ont été remis
à cette occasion. L’entreprise La Personnelle,
qui offre une assurance groupe auto et
habitation aux médecins vétérinaires du
Québec, a ainsi contribué au succès de
l’événement en faisant cadeau d’un forfait
détente à Mme Audrey St Amour. De son
côté, Mme Raphaëlle Boudreau bénéficiera
d’une inscription gratuite au Congrès
vétérinaire québécois 2019.
La direction et tout le personnel de l’Ordre
des médecins vétérinaires du Québec
profitent de l’occasion pour souhaiter
aux finissants du succès et une excellente
continuité dans cette dernière année de
stage. La prochaine rencontre officielle se
tiendra en mai 2019 lors de la cérémonie de
remise des permis. Elle marquera le début
de leur carrière en médecine vétérinaire et
la fin d’un riche et grand parcours scolaire! ◆

Les étudiants de 5e année en médecine vétérinaire accompagnés des membres de l'équipe de l'Ordre
LE VETERINARIUS AUTOMNE 2018 VOL. 34, N° 4

Mme Lucie Labbé de La Personnelle et
Mme Audrey St Amour, gagnante du forfait
détente

La gagnante d'une participation gratuite au
Congrès vétérinaire québécois 2019,
Mme Raphaëlle Boudreau accompagnée de la
présidente de l'Ordre, la Dre Caroline Kilsdonk
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C’EST UN REE $* PAR PAIE
POUR 63,27

* Exemple basé sur l’année d’imposition 2018, pour une personne avec un revenu annuel imposable de 65 000 $, ayant un taux d’imposition marginal de 37,1 %, recevant 26 paies par année, dont les versements
tiennent compte des économies d’impôt immédiates sur la paie. Les montants calculés sont des estimations qui peuvent varier selon votre situation ﬁscale. Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des
actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d’un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les
actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur ﬂuctue et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Les crédits d’impôt accordés aux actionnaires du
Fonds de solidarité FTQ sont de 15 % au Québec et de 15 % au fédéral. Ils sont limités à 1 500 $ par année ﬁscale, ce qui correspond à l’achat d’actions du Fonds de solidarité FTQ d’un montant de 5 000 $.
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Assemblée générale annuelle 2018

AVIS DE CONVOCATION
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 25 octobre 2018, à 12 h, à la salle Douville du Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, situé au 1325,
rue Daniel-Johnson Ouest, à Saint-Hyacinthe. Notez que l’assemblée générale annuelle s’ajoutera aux conférences du programme
professionnel du Congrès vétérinaire québécois. Pour l’occasion, un repas sera offert.
Selon la Politique sur les affaires du conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales, 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 de l'Ordre, à l'attention du secrétaire, au moins 7 jours avant la date de la tenue de cette assemblée, soit
au plus tard le 18 octobre 2018.

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

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Nomination d’un président d’assemblée
Présentation des règles applicables à l’assemblée générale annuelle
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 novembre 2017
Moment de recueillement
Rapport de la présidente Dre Caroline Kilsdonk sur les activités de l’exercice 2017-2018
Présentation des états financiers audités de l’exercice 2017-2018
Cotisation annuelle des membres de l’Ordre 2019-2020
10.1 Rapport de Me Sarah Thibodeau, secrétaire de l’Ordre, sur la consultation des membres en vertu de l’article 103.1 du Code
des professions
10.2 Résolution du conseil d’administration
10.3 Nouvelle consultation des membres présents
11. Approbation de la rémunération des administrateurs
11.1 Approbation de la rémunération de la présidente
11.2 Approbation de la rémunération des autres administrateurs élus
11.3 Approbation de la rémunération des administrateurs nommés
12. Nomination des auditeurs pour l’exercice 2019-2020
13. Clôture de l’assemblée générale annuelle

La secrétaire de l'Ordre,

Me Sarah Thibodeau, LL. M.

Consultation des membres en vue de l’assemblée générale annuelle :

nous voulons votre avis
L’assemblée générale annuelle de l’Ordre aura lieu le 25 octobre
prochain, au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, à compter de
midi, dans la salle Douville.

L’Ordre recueillera les commentaires qui lui seront acheminés et
la secrétaire en fera rapport devant l’assemblée générale qui sera
à nouveau consultée sur le sujet.

Comme le prévoit maintenant le Code des professions, l’Ordre des
médecins vétérinaires consultera ses membres sur la cotisation
professionnelle 2019-2020 avant la tenue de cette assemblée.

DOCUMENTS DE CONSULTATION
L’ordre du jour et la documentation vous seront envoyés au moins
trente (30 jours) avant la tenue de l’assemblée générale afin que
vous puissiez en prendre connaissance.

Ainsi, au plus tard le 25 septembre prochain, vous recevrez une
communication de la part de la secrétaire de l’Ordre qui sollicitera
vos commentaires sur cette question. L’envoi contiendra l’information relative à la détermination du montant de la cotisation
annuelle accompagnée du projet de résolution le modifiant, le
cas échéant, des prévisions budgétaires pour l’année financière
2019-2020 et d’un projet de rapport annuel.
LE VETERINARIUS AUTOMNE 2018 VOL. 34, N° 4

DROIT DE VOTE
Tous les membres en règle qui assistent en personne à l’assemblée
générale annuelle de l’Ordre ont droit de vote sur les résolutions
qui y sont soumises. ◆

Quelle tolérance devrait-on avoir
à l’égard des piqûres de puces?

Aucune.

C’est pour cette raison qu’Advantage® II tue les puces au contact.
Aucun animal ne devrait souffrir des piqûres de puces irritantes. Advantage® II agit au contact, donc
les puces n’ont pas besoin de piquer pour être tuées. Il empêche les puces de piquer en 3 à 5 minutes*
et interrompt tous les stades du cycle de vie des puces aﬁn d’assurer un contrôle rapide et durable
des infestations.
Ne tolérez aucune piqûre de puce.

Pour en apprendre davantage,
visitez cureantipiqure.ca
* 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.
© 2017, Bayer Inc., Mississauga (Ontario) L4W 5R6, Canada
® MC voir www.bayer.ca/tm-mc

Party des diplômés!
Soyez des nôtres pour revivre vos soirées
étudiantes le temps d’une soirée!
Portez les vêtements de l’époque
ŽƶǀŽƵƐĠƟĞǌĠƚƵĚŝĂŶƚƐ͘
Revivez ces grands moments… plaisir, nostalgie
et musique de toutes les décennies
seront au rendez-vous!

Soyez-y!
Pavillon La COOP
2670 Avenue Beauparlant,
Saint-Hyacinthe, QC J2S 4M8

COCKTAIL, BANQUET, SPECTACLE,
MUSIQUE, DANSE, TIRAGES...

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!

cvq.omvq.qc.ca/

25-27octobre

2018

au Centre des congrès
de Saint-Hyacinthe

RETOUR
aux SOURCES
30
85
80

programmes pour tous les
domaines de praƟques
conférences et ateliers
exposants à rencontrer

Pour informaƟon et inscripƟon :

www.omvq.qc.ca/cvq

programmation scientifique
JEUDI 25 OCTOBRE - AVANT-MIDI

Conférence d’ouverture
Les yeux de la mer
M. Mario Cyr,
EXPLORATEUR
DES FONDS MARINS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ORDRE
DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC
Jeudi 25 octobre de 12 h à 14 h
(dîner inclus pour les participants)

JEUDI 25 OCTOBRE - APRÈS-MIDI
Programme professionnel
KDOG : Une nouvelle méthode de diagnostic
transcutané du cancer du sein via l’odorat des chiens
M. Pierre BAUËR, Ph. D., chargé de projet KDOG
Atelier CDMV
Commerce électronique :
le train est en gare, embarquez!
M. Frédéric Côté, B. Sc.
Atelier BNC
Analyse des états financiers
Mme Rouba Sakr, directrice PME
et M. Marc-André Parent-Demers, directeur PME

VENDREDI 26 OCTOBRE - AVANT-MIDI

PROGRAMME DE
GESTION

Service à la clientèle
Le triple A du professionnalisme
Dre Lucie Hénault, m.v., M. Sc.

VENDREDI 26 OCTOBRE - APRÈS-MIDI
Publicité et médias sociaux
Publiciser votre établissement vétérinaire
en évitant les pièges et aspects
juridiques pour les profesionnels
Dre Hélène Perras, m.v., MBA
Me Janick Perreault, B.Sc., Dt.p.,
LL.B., LL.M., Ad. E

ANIMAUX DE
COMPAGNIE

Comportement
Première ligne en troubles du comportement
animal : comment ne pas nuire!
Dre Audrey Marquis, m.v.

Bien-être animal (en anglais)
• Le bien-être animal : une vie digne d’être vécue
• La maltraitance des animaux : pour une réponse
vétérinaire efficace
Dre Alice D. Crook, D.M.V., B. Sc.

Cardiologie
Les pathologies cardiaques congénitales
Dre Nicole Van Israel, D.M.V., CESOpht, CertSAM,
CertVC, DECVIM-CA (Cardiologie), M. Sc., MRCVS

Cardiologie
Les cardiomyopathies félines
Dre Nicole Van Israel, D.M.V., CESOpht, CertSAM,
CertVC, DECVIM-CA (Cardiologie), M. Sc., MRCVS

Urgentologie
Approche de l’abdomen aigu
Dr Vincent Gauthier, m.v., I.P.S.A.V., Dv Sc., DACVECC

Chirurgie
L'abdomen aigu, c'est grave
Dre Rebecca de Arburn-Parent, m.v.

Imagerie médicale
Imagerie médicale lors d’abdomen aigu
Dre Julie Gadbois, m.v., I.P.S.A.V., D.É.S., DACVR

Anesthésie
Anesthésie de l’abdomen aigu
Dr Geoffrey Truchetti, m.v., D.É.S., M. Sc., DACVAA

Dermatologie
• Les chats ne sont pas de petits chiens! Les
différences entre les principales dermatoses
prurigineuses et non prurigineuses du chat
• Stop aux hormones! Les alopécies noninflammatoires du chien ne sont pas toujours
d’origine hormonale
Dre Lucilene Bernardi de Souza, m.v., D.E.S.

Dermatologie
Dermapeau pourri
Dre Caroline De Jaham, m.v., M. Sc., DACVD

Atelier pratique - Oncologie
Trucs et astuces sur la gestion de cas en pratique
générale
Dre Marie-Ève Nadeau, m.v., DACVIM

Atelier pratique- Échographie
Dr Eric Norman Carmel, m.v., I.P.S.A.V., D.É.S., DACVR

Dre Gabrielle Brosseau, m.v., I.P.S.A.V., résidente
dermatologie (ACVD agréé)

Dr Marc-André d’Anjou, m.v., DACVR

Wet lab - Échographie
FAST (échographie rapide ciblée en urgence)
Dr Serge Chalhoub, D.M.V., I.P.S.A.V., DACVIM

VENDREDI 26 OCTOBRE - AVANT-MIDI

VENDREDI 26 OCTOBRE - APRÈS-MIDI

OISEAUX, ANIMAUX
EXOTIQUES ET
MÉDECINE
ZOOLOGIQUE

Conférence et atelier pratique
Les maladies des poules
L’ABC de la médecine des poules de basse-cour
Dre Martine Boulianne, m.v., Ph. D., DACPV

PRATIQUE MIXTE
(POUR TOUS)

Apiculture
Les maladies des abeilles
Dr Pascal Dubreuil, m.v., M. Sc., Ph. D.

Conférence pour les étudiants
Cher étudiant, ce que j’aimerais te dire
Dre Martine Baillairgé, m.v.

BOVINS

Médecine de population (en anglais)
Mammite
M. Don Anderson, B. Sc. (Ag Eng), consultant agricole

Curatif
Trayons
Dr Sylvain Nichols, m.v., M. Sc., DACVS
et Dre Marie Babkine, m.v., D.É.S., M. Sc.

Génétique (en anglais)
La conformation de la race et les problèmes associés
Dr Gordon Atkins, D.M.V.

Atelier pratique (en anglais)
Mammite
M. Don Anderson, B. Sc. (Ag Eng), consultant agricole

Règlement sur les animaux en captivité
Changements réglementaires sur la garde en
captivité des animaux non-domestiques au Québec :
implications pour les médecins vétérinaires
Dr Stéphane Lair, m.v., D.É.S., D.V.Sc., ACZM
Biosécurité et protection du public
Zoonoses en institution zoologique
Dre Émilie L. Couture, m.v., I.P.S.A.V., D.É.S.

Titre à confirmer
M. Brian Van Doormaal, Canadian dairy network

ÉQUINS
SANTÉ PUBLIQUE ET
INDUSTRIE ANIMALE

Médecine interne
Cas cliniques de médecine interne chez les chevaux
Dre Mathilde Leclère, m.v., I.P.S.A.V., Ph. D., DACVIM

Aquaculture
Maladies infectieuses les plus fréquentes dans les
piscicultures au Québec
Dre Andrée Lafaille, m.v., M. Sc.
Maladies vectorielles
Où en sommes-nous? Où s’en va-t-on?
Dr Christopher Fernandez-Prada, m.v., M. Sc., Ph. D.

Imagerie diagnostique
Imagerie équine : dans le champ ou au centre
hospitalier?
Dr Mathieu Spriet, D.M.V., M. Sc., DACVR, DECVDI
L’usage des antibiotiques, où en est-on en 2018?
La surveillance de l’usage des antibiotiques au
Canada
Dre Cécile Ferrouillet, m.v., I.P.S.A.V., D.É.S., MPH
L’information sur les antibiotiques – Comment s’y
retrouver pour mieux décider et mieux soigner
Dr Christian Klopfenstein, m.v., M. Sc., Ph. D.
Utilisation des antibiotiques par les producteurs de
lait et les médecins vétérinaires pratiquant dans le
domaine des bovins laitiers au Québec
Dr Simon Dufour, m.v., Ph. D.
Stratégie d’utilisation des antibiotiques chez la
volaille
Dre Martine Boulianne, m.v., Ph. D., DACPV
Stratégie d’utilisation des antibiotiques chez le porc
Dre Cécile Ferrouillet, m.v., I.P.S.A.V., D.É.S., MPH

TSA

Comportement
Comportement, communication et besoins
fondamentaux du chat
Mme Anne-Lise Paul, ASV

Comportement
Agression et agressivité chez le chien domestique
Mme Anne-Lise Paul, ASV

Soins équins
Impact de la vie en box et enrichissement du milieu :
favoriser le bien-être et minimiser l’expression de
comportements indésirables
Mme Marine Cassoret, Ph. D.

Soins équins
Poulain préparé, adulte équilibré
Mme Marine Cassoret, Ph. D.

SAMEDI 27
OCTOBRE - AVANT-MIDI
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PROGRAMME DE
GESTION

Bien-être vétérinaire
Médecine vétérinaire, une profession malade?
Dre Martine Baillairgé, m.v.

SAMEDI 27 OCTOBRE - APRÈS-MIDI
Leadership
Coffre à outils pour gestionnaires accomplis
Mme Nathalie Simard, consultante, formatrice et
fondatrice de Comphum

La chasse aux mammouths...en 90 minutes!
M. Pierrich Plusquellec, Ph. D.

ANIMAUX DE
COMPAGNIE

Imagerie médicale
Atelier de radiographie
Dr Laurent Blond, D.M.V., M. Sc., DACVR

Imagerie médicale
Titre à confirmer
Dr Laurent Blond, D.M.V., M. Sc., DACVR

Dr Eric Norman Carmel, m.v., I.P.S.A.V., D.É.S., DACVR

Médecine interne
Imagerie médicale lors d’effusion pleurale
Dre Julie Gadbois, m.v., I.P.S.A.V., D.É.S., DACVR

Médecine interne
Approche clinique de l’effusion pleurale
Dre Bérénice Conversy, m.v., I.P.S.A.V., M. Sc., DACVIM

Cytologie de liquide
Dr Christian Bédard, m.v.,
I.P.S.A.V., D.É.S., M. Sc., DACVP
Médecine interne (en anglais)
Vomissements et diarrhée
Dr Michael D. Willard, D.M.V.,
M. Sc., DACVIM-SA

Médecine interne (en anglais)
Vomissements et diarrhée
Dr Michael D. Willard, D.M.V., M. Sc.,
DACVIM-SA

Urgentologie
• Patients stables ou instables? Comment les
reconnaître et les stabiliser.
• Le patient traumatisé - approche globale
Dre Jo-Annie Letendre, m.v., DACVECC

Urgentologie
Le traitement de l’entérite à parvovirus à l’externe ou
quand l’achat du puppy a fait exploser le budget
Dre Jo-Annie Letendre, m.v., DACVECC

Euthanasie
Le diable est dans les détails
Dre Céline Leheurteux, m.v.

OISEAUX, ANIMAUX
EXOTIQUES ET
MÉDECINE
ZOOLOGIQUE
MÉDECINE DE
REFUGE

Exportation des animaux de compagnie
Principes de base pour la certification des animaux de
compagnie à l’exportation et revue des exigences fréquentes à
plusieurs pays
Dr Stéphane Fortin, m.v., ACIA

Les reptiles
Gestion de la nociception et douleur en chirurgie
des reptiles
Dre Claire Grosset, m.v., I.P.S.A.V., CES, DACZM

Système reproducteur des oiseaux
La repro des oiseaux... la comprendre pour ne pas y
laisser ses plumes!
Dre Isabelle Langlois, m.v., DABVP (Pratique aviaire)

Médecine de refuge (en anglais)
Les pratiques vétérinaires favorables au bienêtre social : discussion des enjeux en bien-être
des animaux de compagnie et présentation des
initiatives du Sir James Dunn Animal Welfare Centre
Dre Alice D. Crook, D.M.V., B. Sc.

Parasitologie
Infections résistantes dans les refuges et élevages
Dr Christopher Fernandez-Prada, m.v., M. Sc., Ph. D.

Médecine de refuge
L’expertise vétérinaire en gestion animalière
municipale
Dre Suzanne Lecomte, m.v.

SAMEDI 27 OCTOBRE - AVANT-MIDI

BOVINS

Médecine de population
Identification et gestion des problèmes en
reproduction dans les troupeaux laitiers
Dr Jocelyn Dubuc, m.v., M. Sc., D.V.Sc.
Cette conférence est divisée en deux parties, les participants doivent assister
à la conférence du matin pour participer à l’atelier en après-midi.

BOVINS

Curatif (en anglais)
Imagerie médicale
Dre Sonja Franz, D.M.V.

SAMEDI 27 OCTOBRE - APRÈS-MIDI
Médecine de population
Identification et gestion des problèmes en
reproduction dans les troupeaux laitiers
Dr Jocelyn Dubuc, m.v., M. Sc., D.V.Sc.
L’après-midi se déroulera sous la forme d’un atelier. Nous invitons les
participants à apporter un ordinateur avec le logiciel DSA. Places limitées.

Pratique mixte
Préventif vs. curatif. La double vie du praticien
moderne
Dr Vincent Caldwell, m.v., M. Sc.

Dr Éric Martineau, m.v.

ÉQUINS

Cardiologie équine
Dre Julie Dauvillier, D.M.V., I.P.S.A.V.

Médecine sportive (en anglais)
Diagnostic des boiteries en pratique équine
Dr Tracy A. Turner, D.M.V., M. Sc., DACVS, DACVMR

ATELIERS
GRANDS ANIMAUX

Atelier pratique
Nécropsie des veaux
Dre Isabelle Lanthier, m.v., D.É.S.

Atelier pratique – Équins
Interprétation radiographique de boiterie
et d’examen pré-achat
Dre Kate Alexander, m.v., M. Sc.,
DACVR

Pays en développement
Environnement, salubrité des aliments et bien-être
animal dans les pays en développement : exemple
du Vietnam
Dr Boubacar Sidibé, m.v., Ph. D.

Maladies animales exotiques et diagnostics
différentiels
Dr Yves Robinson, m.v., I.P.S.A.V., M. Sc.

SANTÉ PUBLIQUE ET
INDUSTRIE ANIMALE

Inspection des aliments
Résultats du modèle ERE d’évaluation du risque dans
les établissements laitiers et des viandes
Dre Anna Mackay, m.v., M. Sc.

ANIMAUX DE
LABORATOIRE

Chirurgie
Technique aseptique chez les rongeurs : rêve ou
réalité?
Dr Bertrand Lussier, m.v., M. Sc., DACVS
Pharmacologie
Dr Éric Troncy, m.v., M. Sc., Ph. D.

Modèles animaux
Maladies de souris
Dr Pascal Vachon, m.v., Ph. D., DACLAM

TSA

Médecine des animaux de laboratoire
Les animaux de la recherche : une histoire qui en dit
long
Dre Marie-Chantal Giroux, m.v., M. Sc.
Programme de surveillance
Gestion du statut sanitaire des animaux de
laboratoire
Dre Aurore Dodelet-Devillers, m.v., M. Sc.

Parasitologie
Infections à parvovirus; comment mettre en place un
protocole de désinfection efficace
Rôle du TSA en parasitologie
Dr Christopher Fernandez-Prada, m.v., M. Sc., Ph. D.

Pathologie clinique
Interprétation des épreuves de laboratoire et une
révision des principaux tests : hématologie, urologie,
cytologie, biochimie clinique
Dr Christian Bédard, m.v., I.P.S.A.V., D.É.S., M. Sc.,
DACVP

Soins sans stress
• Réactivité canine : la comprendre et mettre en
place un plan de traitement adapté
• Soigner nos patients sans les stresser :
les 10 éléments clés pour y arriver
Mme Stéphany Labbé, TSA

Réhabilitation comportementale
Le chaînon manquant
Mme Simonne Raffa
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Délégation
et supervision
Par Dr Éric Tremblay, m.v., coordonnateur du Service de l’admission

En quelles circonstances les personnes pouvant accomplir des actes
délégués sont-elles couvertes par le régime d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des médecins vétérinaires du
Québec? Quelles sont les conditions de supervision à respecter dans
la délégation d’un acte vétérinaire pour qu’il soit couvert par ce régime?
À qui revient la responsabilité en cas de réclamation? Cet article a
notamment pour objectif de répondre à ces interrogations en plus
d’informer les médecins vétérinaires au sujet de la délégation et de la
supervision des actes vétérinaires.
À la base, l’acte délégué doit faire partie du champ d’exercice de la
médecine vétérinaire et respecter les conditions du Règlement sur les
actes qui, parmi ceux constituant l’exercice de la médecine vétérinaire,
peuvent être posés par des classes de personnes autres que des
médecins vétérinaires pour bénéficier de la couverture du régime
d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des médecins
vétérinaires du Québec .
Afin de respecter le règlement se rapportant aux actes délégués :
QUI PEUT POSER UN ACTE DÉLÉGUÉ?
1. Le technicien en santé animale
• Diplômé d’un établissement reconnu au Québec, au Canada ou
aux États-Unis et qui est prévu à notre règlement.
2. L’étudiant en médecine vétérinaire
• Étudiant ayant terminé avec succès au moins une année d’enseignement dans un établissement d’enseignement de la médecine
vétérinaire au Canada.
3. Le candidat à l’exercice
• Candidat ayant obtenu une équivalence de diplôme ou de formation par l’Ordre conformément au Règlement sur les normes
d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un
certificat de spécialiste de l’Ordre professionnel des médecins
vétérinaires du Québec, qui a présenté une demande de permis
conforme aux règlements s’y rapportant et qui est en attente
de la délivrance de ce permis.
4. Personne ayant bénéficié de la clause de droit acquis (terminée
depuis décembre 2015).
Le médecin vétérinaire a la responsabilité de s’assurer que la personne
qui pose l’acte délégué possède le diplôme ou l’autorisation légale
de le faire.
QUELS SONT LES ACTES VÉTÉRINAIRES QUI PEUVENT ÊTRE
DÉLÉGUÉS?
La personne autorisée à poser un acte délégué peut faire des prélèvements, recueillir des données physiologiques et traiter des affections
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médicales vétérinaires en faisant usage de procédés mécaniques,
physiques, chimiques, biologiques ou radiothérapiques.
Elle ne peut par contre établir un diagnostic, faire une prescription,
interpréter des résultats ou effectuer une intervention chirurgicale.
Le mandat doit se limiter uniquement à l’acte qui lui a été délégué.
QUELLE EST LA SUPERVISION NÉCESSAIRE ET QUI DOIT
L’ASSURER?
Lorsqu’elle pose l’un de ces actes, cette personne doit agir sous la
supervision du médecin vétérinaire qui en est responsable et qui
doit être disponible pour intervenir rapidement, conformément à ses
directives et, selon le cas, à la prescription qu’il a émise. En complément,
la couverture en responsabilité professionnelle demeurera valide si
l’on est en mesure de répondre affirmativement aux cinq questions
suivantes :
• Est-ce que les soins ont été prescrits par un médecin vétérinaire
responsable de la supervision?
• La personne qui pose l’acte délégué travaille-t-elle pour l’établissement concerné au moment des faits reprochés?
• Le médecin vétérinaire s’est-il assuré que la personne qui pose l’acte
délégué possède la formation ou l’expérience nécessaire pour le
faire adéquatement?
• Les frais des soins sont-ils payables au médecin vétérinaire responsable ou à son établissement?
• La demande d’acte délégué respecte-t-elle les exigences
réglementaires?
À QUI S’ADRESSERAIT LA POURSUITE EN CAS DE
RÉCLAMATION EN ASSURANCE RESPONSABILITÉ
PROFESSIONNELLE?
Au médecin vétérinaire qui était responsable de la délégation et de la
supervision de l’acte délégué.
En conclusion, si la personne ayant reçu le mandat de poser un acte
délégué est considérée « supervisée », que le Règlement sur les actes
qui, parmi ceux constituant l’exercice de la médecine vétérinaire,
peuvent être posés par des classes de personnes autres que des
médecins vétérinaires est respecté et que les autres conditions du
contrat d’assurance responsabilité professionnelle sont remplies
(par exemple les limites territoriales, les droits de pratique, les actes
vétérinaires, etc.), l’assurance responsabilité professionnelle prendra
fait et cause pour le médecin vétérinaire en cas de réclamation pour
un sinistre survenu à la suite de la délégation d’un acte. ◆
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Épanchement pleural chez un chaton
Par Dre Liza Bau-Gaudreault, m.v., DACVP (pathologie clinique) et Dre Marie-Odile Benoit-Biancamano, m.v., Ph. D., DACVP et
DECVP (pathologie anatomique)*

SIGNALEMENT ET PRÉSENTATION
CLINIQUE
Un chat mâle de race Highland lynx
âgé de 4 mois est présenté au Centre
hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV)
de la Faculté de médecine vétérinaire
de l’Université de Montréal en raison d’une difficulté respiratoire
d’apparition aiguë. À l’examen physique, une dyspnée évidente est
présente ainsi qu’une légère distension abdominale. Un examen
échographique rapide met en évidence la présence d’une quantité
importante de liquide dans la cavité pleurale. Lors de sa prise en charge,
une hématologie et une biochimie complètes ont été réalisées ainsi
qu’une ponction échoguidée du liquide pleural. Une portion des
résultats de l’hématologie et de la biochimie est présentée dans le
tableau 1 et révèle la présence d’une légère anémie non régénérative
ainsi qu’une légère hypoalbuminémie et une diminution du ratio
albumine sur globulines (A/G). Ces changements sont vraisemblablement d’origine inflammatoire. L’analyse du liquide pleural a
démontré la présence d’un transsudat riche en protéines (tableau 2)
composé d’une majorité de neutrophiles (68 %), d’un nombre important
de macrophages vacuolés (29 %) et de quelques petits lymphocytes
matures (3 %) (figure 1).

Fig. 1 – Cytologie d’une cytocentrifugation du liquide pleurale contenant des
macrophages vacuolés (flèches vertes) et des neutrophiles (flèche rouge)
(coloration Wright-Giemsa, 500 x).

QUESTIONS
1.
2.

Tab. 1 – Résultats sélectionnés de l’hématologie et de la
biochimie
PARAMÈTRE (UNITÉS)

RÉSULTATS

Hématocrite (L/L)

0,26

Lymphocytes (109/L)
Albumine (g/L)
Globuline (g/L)
Ratio A/G

3,88
21,8
46,1
0,47

*

INTERVALLE DE RÉFÉRENCE

Quelles sont vos hypothèses diagnostiques basées sur la présentation
clinique et les résultats de cytologie et du bilan sanguin?
Quel(s) test(s) supplémentaire(s) voudriez-vous effectuer pour
confirmer ou infirmer vos hypothèses?

Tab. 2 – Résultats sélectionnés de l’examen cytologique du
liquide pleural
PARAMÈTRE (UNITÉS)

0,28-0,47

Couleur

2,00-7,20

Turbidité

26,0-39,0

Leucocytes (109/L)

29,0-47,0

Protéines totales (g/L)

0,58-1,16

Ratio A/G

RÉSULTATS
Beige
1+
3,60
56
0,32

*Paramètre calculé par l'appareil hématologique ADVIA 12O

Les réponses aux questions sont présentées au verso.
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Quel est VOTRE
RÉPONSES AUX QUESTIONS
Question 1 : Considérant l’âge, la race pure
du patient et la présence d’un épanchement
bicavitaire, la péritonite infectieuse féline
(PIF) est en tête de liste. Un transsudat riche
en protéines avec une population cellulaire
pyogranulomateuse et un ratio A/G faible
supportent également cette hypothèse.
L’absence d’hyperglobulinémie et de
lymphopénie est toutefois moins typique pour
cette condition. Un pyothorax aigu ne peut être
complètement exclu, quoique moins probable.
Question 2 et suivi du cas : Afin d’éliminer
la possibilité d’une infection (pyothorax), une
culture bactérienne est requise et s'avère
négative. Les résultats de cette dernière
sont négatifs. Le diagnostic ante mortem de
la PIF est ardu et requiert une combinaison
d’évidences. Dans le cas présent, plusieurs
tests ont été effectués, notamment l’analyse
complète du liquide pleural. La présence d’une
concentration élevée de protéines (> 35 g/L) et
d’un ratio A/G bas (< 0,4) suggère fortement
une PIF. Bien que ce résultat ne confirme pas à
100 % une PIF, une PCR a détecté la présence
du coronavirus dans ce liquide. La détection
d’antigènes viraux dans les macrophages
de l'épanchement par immunoperoxidase a
permis de confirmer le diagnostic. L’absence
de lymphopénie et d’hyperglobulinémie est
inhabituelle lors de PIF, mais ne l’exclut pas
pour autant. En clinique, un test de Rivalta
peut être réalisé et un résultat négatif permet
d’exclure la PIF à 96 %; toutefois, un résultat
positif n’est pas spécifique. Malheureusement,
l’état physique du chaton s’est détérioré et il a
été euthanasié. Un examen post mortem a été
réalisé et a confirmé la présence d'épanchement
bicavitaire. Il a aussi révélé de multiples lésions
nodulaires blanchâtres sur la séreuse et dans le
parenchyme de plusieurs organes abdominaux,
notamment les intestins (figure 2) et le foie.
L’analyse histopathologique de ces nodules
a démontré la présence de pyogranulomes
(figure 3).
DISCUSSION
Le coronavirus félin entérique (FECV), un virus
transmis par voie fécale-orale, est très répandu
dans la population féline, pouvant infecter
jusqu’à 90 % des chats vivant en groupes.
Toutefois, seulement environ 5 % des chats
porteurs développeront la PIF à la suite d’une
mutation du coronavirus entérique. Certaines
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DIAGNOSTIC? (Réponses)

races, comme les bengals et les abyssins, sont
plus sensibles et ont un risque plus élevé de
développer cette maladie, considérée fatale. Les
chats atteints sont généralement jeunes, 70 %
ayant moins de 1 an, et les chats mâles intacts,
de race pure, sont surreprésentés.
La mutation acquise par le virus de la péritonite
infectieuse féline (FIPV) lui confère la capacité
de se multiplier très efficacement dans les
macrophages et les monocytes, favorisant sa
dissémination. Cette dissémination dépend du
type et de la force de l’immunité du chat. En
présence d’une immunité humorale (anticorps)
sans immunité à médiation cellulaire, la forme
effusive (humide) se développe, tandis qu’en
présence d’une immunité à médiation cellulaire
faible, c’est la forme non effusive (sèche) qui se
développe.
En présence d’une forte immunité cellulaire,
le virus est éliminé. Ce concept est important
pour deux raisons : 1) la présence d’un titre
élevé d’anticorps (sérologie) pour le coronavirus
ne signifie pas forcément un diagnostic de PIF,
puisqu’il peut aussi refléter une infection au
FECV et 2) la sérologie ne permet pas d’évaluer si
le système immunitaire répond adéquatement
à l’infection, car les anticorps produits ne sont
pas neutralisants. Il n’est pas atypique de voir
une combinaison des formes sèche et humide,
car il s’agit plutôt d’un continuum d’une même
condition plutôt que de deux entités distinctes.
Les épanchements cavitaires observés
avec la forme humide sont causées par une
inflammation des vaisseaux, principalement des
veines (phlébites), à la suite d’une dissémination
du virus par les macrophages et de la déposition
de complexes immuns. Lors de la forme sèche,
on observe des pyogranulomes sur les séreuses
et dans les organes.
Le diagnostic ante mortem de la PIF est difficile,
surtout pour la forme sèche. Un diagnostic
définitif requiert la mise en évidence du virus
dans les macrophages. Cela peut être réalisé
sur du liquide d’épanchement (forme humide)
ou sur des lésions nodulaires granulomateuses
(forme sèche). Des algorithmes (voir références)
sont disponibles afin de guider le médecin
vétérinaire dans le choix des tests en fonction
des évidences cliniques et pour poser un
diagnostic le plus certain possible.
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Fig. 2 – Lésions macroscopiques à l’examen post
mortem. On observe la présence de nombreux
nodules blanchâtres sur la séreuse des organes
abdominaux, dont les intestins (flèches blanches).
Quelques filaments de fibrine et une quantité
modérée de liquide sérosanguinolent sont
également présents.

Fig. 3 – Histologie d’une lésion nodulaire hépatique
(HPS, 2x et 200x). Il s’agit d’un granulome
(astérisque) formé d’un centre nécrotique entouré
de neutrophiles et macrophages et de quelques
lymphocytes et plasmocytes. Le carré démontre une
partie du granulome.
*Dre Liza Bau-Gaudreault est professeure adjointe
au Département de pathologie et microbiologie
à la Faculté de médecine vétérinaire et Dre MarieOdile Benoit-Biancamano est professeure agrégée
en pathologie anatomique au Département de
pathologie et microbiologie à la Faculté de médecine vétérinaire.
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Kipar A, Meli ML: Feline infectious peritonitis: Still an enigma?
Vet Pathol 2014;51(2):505-526.
Hartmann K: Feline infectious peritonitis and feline
Coronavirus infection, in Ettinger SJ, Feldman EC (Eds):
Textbook of Veterinary Internal Medicine (ed 7). St.Louis, MI,
Saunders-Elsevier, 2010, pp 940-945.

Mise à JOUR
Source : Marco Langlois, FMV

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

Mise à jour sur les options thérapeutiques
pour la dermite atopique canine
Par Dr Frédéric Sauvé, m.v., M. Sc., DACVD*

La dermite atopique (DA) est comprise dans
la grande famille des allergies cutanées. Elle
toucherait de 3,3 % à 30 % de la population
canine. Les cas de DA sont nettement en
hausse dans la population humaine; il est
donc plausible qu’une telle progression
soit présente dans la population canine, car la DA canine présente
plusieurs similitudes avec celle de l’humain (désordres immunologiques,
anomalies structurelles de la peau et présentation clinique). De plus, le
chien partageant le même environnement géographique que l’humain, il
pourrait être affecté de la même façon par les facteurs environnementaux.
Les allergènes incriminés dans la DA sont essentiellement des substances
environnementales qui entrent en contact directement avec la peau, mais
peuvent aussi être inhalés ou ingérés. Certaines substances retrouvées
dans les diètes (associées ou non à des réactions croisées avec des pollens)
et les microbes peuvent être sources potentielles d’allergènes chez le
patient affecté.
Cette maladie génétiquement programmée résulte de la combinaison
d’une dysfonction de la barrière cutanée et d’une dysfonction du
système immunitaire. La recherche dans ce domaine a été prospère et
fructueuse, menant à des changements considérables dans l’approche
thérapeutique de l’allergie cutanée. D’ailleurs, des consensus, incluant
des lignes directrices pour l’approche thérapeutique, ont été établis par
The International Committee on Allergic Diseases in Animals. Pour plus
de détails : http://icada.org/index.html.
Les alternatives thérapeutiques maintenant disponibles ciblent de façon
plus ou moins spécifique des éléments responsables de l’inflammation
ou du prurit. La présentation clinique étant très semblable entre les
différents types d’allergies cutanées (environnementale, alimentaire,
aux piqûres de puces, de contact), le médecin vétérinaire se doit d’abord
de recueillir une anamnèse détaillée, d’effectuer un examen physique et
dermatologique complet, de traiter les infections cutanées si présentes,
et d’exclure toute possibilité d’ectoparasitose. Une fois cette démarche
accomplie, le médecin vétérinaire pourra déterminer s’il est plausible
ou non que le chien souffre d’allergie cutanée, et si oui, de quel type.
Différents tests peuvent être mis en route par la suite (diète d’éviction,
tests d’allergie) afin de définir avec exactitude l’origine de l’allergie
cutanée. Si celle-ci est connue, l’approche thérapeutique pourra être
mieux ciblée. Elle tiendra compte notamment du degré de prurit, des
résultats de l’examen dermatologique et du type d’allergie cutanée, s’il

est connu. La santé générale du patient, le budget du propriétaire et ses
préférences doivent également être considérés. La thérapie choisie est
globale et tient compte non seulement de la qualité de vie du patient,
mais aussi de celle du propriétaire. Pour certains patients et propriétaires,
nous opterons pour une thérapie multimodale qui optimise le bien-être
du patient tout en réduisant les effets secondaires. Cependant, la thérapie
multimodale est souvent exigeante pour les propriétaires. Il est donc
préférable dans certains cas d’opter pour une thérapie unique qui sera
plus fidèlement observée à la maison.
L’amalgame des traitements du patient souffrant de dermite atopique
doit se faire tel un artiste en communion avec son art. Il n’existe pas un
seul traitement efficace pour tous, ni même une approche thérapeutique
précise pour des catégories prédéfinies de présentations cliniques.
La justification soutenant le choix d’une thérapie peut reposer, plus
précisément, sur différents aspects tels que la période de temps dans
l’année où l’animal manifeste des signes cliniques, le degré de prurit et
son étiologie, le degré d’inflammation cutanée notée à l’examen, l’étendue
des régions affectées et les facteurs psychogéniques ou neurologiques.
Bien que l’approche thérapeutique idéale pour le traitement de la DA
soit l’évitement, cela est rarement possible. L’immunothérapie spécifique
d’allergènes (ITSA, vaccin de désensibilisation ou d’hyposensibilisation)
est la seule thérapie visant la maladie en soi. Elle est destinée principalement aux chiens manifestant des signes cliniques plusieurs mois par
année, mais aussi à ceux dont les thérapies antiprurigineuses ne sont
pas optimales ou sont contre-indiquées.

L’amalgame des traitements du patient souffrant
de dermite atopique doit se faire tel un artiste
en communion avec son art. Il n’existe pas un
seul traitement efficace pour tous, ni même
une approche thérapeutique précise pour des
catégories prédéfinies de présentations cliniques.

Les glucocorticoïdes (GC) peuvent être utilisés pour les dermites
atopiques, qu’elles soient saisonnières ou non. Ce traitement est à
privilégier lorsqu’une action rapide est requise (action en 24 heures)
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La découverte du rôle de l’interleukine (IL)-31
dans la pathogénie de la DA canine constitue
une avancée majeure dans la compréhension des
mécanismes contribuant au prurit.

Dans cette même lancée, une innovation importante dans le traitement
de la DA canine a été mise au point : un anticorps monoclonal « caninisé »
ciblant l’IL-31, le lokivetmab (Cytopoint®). Cette immunothérapie
très ciblée neutralise l’IL-31, contrôlant ainsi le prurit prenant origine
uniquement dans la DA. Contrairement à l’oclacitinib, son action n’a
aucun effet anti inflammatoire. Le lokivetmab est une alternative très
intéressante pour les patients avec DA, qu’elle soit saisonnière ou pas. Il
doit être administré en clinique par injection sous-cutanée toutes les 4
à 8 semaines (ou au besoin). Bien que cette immunothérapie permette

Source : Dr Frédéric Sauvé

Récemment, de nouvelles classes thérapeutiques ont vu le jour pour le
traitement de la DA canine. Ainsi, la découverte du rôle de l’interleukine
(IL)-31 dans la pathogénie de la DA canine constitue une avancée
majeure dans la compréhension des mécanismes contribuant au prurit.
L’oclacitinib (Apoquel®), issu directement de cette découverte, est un
membre de la famille des inhibiteurs des Janus kinases (JAK). Le blocage
de l’enzyme JAK1 résulte en l’inhibition de l’action de différentes cytokines
dont l’IL-2 (action sur lymphocytes T), l’IL-4 (rôle dans la formation des IgE
et l’induction des lymphocytes T helper 2), l’IL-6/13 (responsables de la
maturation des plasmocytes et de la production d’Ig) et l’IL-31. L’intérêt
majeur de cette molécule est son action sur l’IL-31. Les recherches ont
démontré que l’IL-31 était présente dans la peau de chiens atteints de DA
et que des récepteurs à l’IL-31 étaient présents dans les fibres nerveuses
dermiques ainsi que dans les ganglions rachidiens. Cette cytokine
jouerait un rôle majeur dans l’induction et la transmission du signal du
prurit. L’intérêt de bloquer le signal généré par la liaison de l’IL-31 à son

récepteur est donc d’inhiber le message du prurit. Ce traitement agit
très rapidement, en moins de 24 heures. L’action étant de courte durée,
il requiert une administration quotidienne. Efficace pour le contrôle du
prurit d’origine allergique chez environ 70 % des chiens, il est particulièrement intéressant lorsque la dermite est moins inflammatoire et qu’une
action rapide est requise. Homologué pour le contrôle du prurit d’origine
allergique, il présente peu d’effets secondaires ainsi qu’un faible potentiel
d’interaction médicamenteuse. Il peut également être administré avec des
antibiotiques, antiparasitaires, anticonvulsivants, agents anesthésiques,
anti-inflammatoires non stéroïdiens et la lévothyroxine.

Source : Dr Frédéric Sauvé

et que la dermite est particulièrement inflammatoire. Les GC peuvent
être administrés en maintien ou sur une courte période de temps afin
d’éteindre un « feu ». Il est à noter que la sévérité des effets secondaires
des GC est liée à la dose et à la fréquence d’administration. La cyclosporine
(Atopica®) est un immunosuppresseur toujours d’usage courant dans
l’approche thérapeutique. Bien que certains chiens présentent une
réponse rapide suivant son administration, cet agent atteint son plein
potentiel après 2 à 4 semaines de traitement. Par son mécanisme d’action,
il représente une alternative intéressante lorsque la dermite est particulièrement inflammatoire et généralisée (incluant l’atteinte auriculaire).
Environ 50 % des patients nécessiteront une administration tous les
2 jours en entretien. Parmi les autres traitements classiques, notons les
antihistaminiques (chlorpheniramine, hydroxyzine, diphenhydramine,
etc.). Malgré un faible taux de réussite (20 % à 30 % de succès au mieux),
ces médicaments ont l’avantage d’être très sécuritaires. La préférence de
l’auteur porte sur l’hydroxyzine (1-2 mg/kg PO bid).

Fig. 1 – Test d’allergie intradermique positif. La tête de flèche blanche
indique le contrôle positif et les flèches noires les réactions positives à
divers allergènes. Ces derniers permettront de formuler l’immunothérapie
spécifique d’allergènes.
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Fig. 2 – Chien Boxer avec dermite atopique. Notons l’érythème,
l’hypotrichose auto-infligée, les excoriations et la peau épaissie à des
endroits typiques de la dermite atopique : paupières, extrémité du museau
et pavillons auriculaires. Ce chien pourrait bénéficier d’un traitement antiinflammatoire tel qu’un glucocorticoïde, la cyclosporine ou l’oclacitinib.

une réduction du prurit rapidement, habituellement en moins d’un
jour, elle requiert parfois jusqu’à 1 semaine avant d’atteindre son plein
potentiel. Aucun effet secondaire significatif n’a été rapporté. Elle peut
être administrée en concomitance avec divers médicaments (antiparasitaires, antibiotiques, antifongiques, GC, vaccins, ITSA, antihistaminiques,
oclacitinib, cyclosporine, etc.). Le lokivetmab étant administré en clinique,
cela facilite l’approche et assure l’observance. Notons que le lokivetmab
(Cytopoint®) est très immunogène chez le chat et ne devrait jamais être
administré à cette espèce.
Lorsque la dermatose est localisée, des traitements topiques
anti-inflammatoires ± antimicrobiens (ex. : tacrolimus [Protopic®] 0,1 %,
Cortavance®, Topagen spray®, topiques auriculaires et ophtalmiques,
etc.) peuvent être utilisés en monothérapie. Les traitements topiques
peuvent aussi soutenir un traitement systémique ne contrôlant que
partiellement le prurit. Si une composante neurologique ou psychogénique est identifiée comme exacerbant le prurit, certains médicaments
(antidépresseur tricyclique, inhibiteur spécifique du recaptage de la
sérotonine, opioïde, GABAergique) peuvent alors être utiles afin de contrer
ces facteurs.

Source : Dr Frédéric Sauvé

Finalement, des soins visant à améliorer la qualité de la barrière cutanée
peuvent s’avérer intéressants, particulièrement lorsque l’animal montre
des signes plus de 3 à 6 mois par année. Bien que différents soins soient

disponibles sur le marché en vue d’améliorer la qualité de la barrière
cutanée, il est peu probable qu’une simple gestion de celle-ci soit
suffisante pour contrôler une DA canine. Parmi les options disponibles
ayant pour but de réparer les défectuosités cutanées atopiques du
chien, notons : les acides gras essentiels par voie orale (teneur en acide
eicosapentaénoïque souhaitée : 30 à 50 mg/kg/jour); les shampooings,
lotions et après-shampooings (avec des propriétés qui diffèrent selon le
produit utilisé); les pipettes, vaporisateurs et mousses (Allerderm spot on®,
gamme Dermoscent®, gamme Douxo®, etc.); et les diètes de soutien (RC
Support cutané®, RC Soins de la peau®, Hill’s Prescription Derm Defense®,
diètes au poisson, etc.).
En conclusion, l’inflammation, les surcroissances microbiennes ainsi
que les dommages affectant la barrière cutanée peuvent évoluer dans
le temps. Le chien avec dermite atopique devra donc être réévalué
régulièrement et l’approche thérapeutique (autant la thérapie antiprurigineuse qu’antimicrobienne) ajustée en fonction de son évolution et
des changements dermatologiques notés.
*Le Dr Frédéric Sauvé obtient son D.M.V. (1996) de l’Université de Montréal
avant d’y faire un internat de perfectionnement en sciences appliquées
vétérinaires (1997), une maîtrise en sciences (1999) ainsi qu’une résidence en
dermatologie vétérinaire (2003). Il obtient la certification de l’American College
of Veterinary Dermatology en 2004 et est professeur adjoint en dermatologie
au département de sciences cliniques de la Faculté de médecine vétérinaire de
l'Université de Montréal.
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Fig. 3 – Malasseziose chronique, secondaire à une dermite atopique, de
localisation cervicale ventrale et aux plis des coudes chez un terrier blanc
du West Highland. Notons l’alopécie, l’érythème et les croûtes jaunâtres
épaisses aux endroits affectés. Il est essentiel de traiter la malasseziose
adéquatement pour mieux contrôler l’atopie sous-jacente.
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Évaluation, dans les troupeaux laitiers, de la
balance énergétique en période de transition
péripartum par la mesure des acides gras
libres sanguins
Par Dre Véronique Fauteux, m.v., I.P.S.A.V., M. Sc. *

La transition péripartum est une étape charnière, qui revient chaque
année, dans la vie d’une vache laitière. Elle est déterminante en termes
de santé, de production et même de reproduction.
Le bilan énergétique constitue un des points critiques à surveiller pour
assurer le succès de la période de transition. Pendant cette période, la
consommation volontaire de matière sèche (CVMS) tend à diminuer
alors que les besoins augmentent avant le vêlage. Puis, après le
vêlage, alors que la CVMS augmente de manière graduelle, les besoins
énergétiques, eux, augmentent plus rapidement, conséquemment à une
forte production de lait. Ces disparités entre apports et besoins peuvent
mener à un bilan énergétique négatif (BEN) avant, après ou pendant
toute la période entourant le vêlage.
Les rations de tarissement et de transition pré et post-vêlage doivent
combler efficacement les besoins sans les dépasser et l’environnement
des vaches en transition doit être confortable, propre et favoriser une
bonne consommation volontaire de matière sèche. Un problème de BEN
à la ferme peut-être multifactoriel. Il est utile, voire parfois nécessaire de
déterminer objectivement et a priori, la présence et l’ampleur du BEN
ainsi que la période concernée avant de mettre en place des actions pour
améliorer la situation. La mesure des acides gras libres (AGL) sanguins
est une méthode efficace pour préciser la situation et aider le médecin
vétérinaire et son équipe à la ferme à « mettre le doigt sur le bobo »!

LE BILAN ÉNERGÉTIQUE NÉGATIF ET SES EFFETS SUR LA SANTÉ
En période de BEN, un processus de lipo mobilisation s’enclenche. Les
triglycérides du tissu adipeux, transformés en AGL, se retrouvent alors
dans la circulation sanguine et sont distribués aux divers organes et tissus.
Au niveau du foie, les AGL sont à nouveau transformés en triglycérides.
Lorsque la capacité du foie pour cette tâche est dépassée, le processus
de cétogenèse commence et les corps cétoniques, dont les β hydroxybutyrate (BHB), sont produits.
Le BEN a plusieurs effets délétères sur la santé des vaches et du
troupeau. Il semble exister un lien entre le bilan énergétique négatif
et l’immunosuppression. In vitro, une diminution de la production
d’immunoglobulines et d'interféron gamma a été démontrée en présence
d’une concentration d’AGL excédant 500 μmol/L. Il a également été
démontré, in vitro, que l’activité oxydative et la prolifération cellulaire des
neutrophiles diminuaient lorsque la concentration d’AGL est augmentée.
Il est d’ailleurs important de noter que ces fonctions étaient normales in
vitro en présence d’une concentration élevée de BHB. Cela tend à montrer
que la lipomobilisation et l’augmentation des AGL en circulation sont
responsables d’une diminution de l’efficacité du système immunitaire
avant même que la concentration sérique de BHB ne soit augmentée.
Sur le plan individuel, il a été démontré à plusieurs reprises que de fortes
concentrations en AGL et en BHB étaient associées à un risque plus élevé
de rétention placentaire, de déplacement de caillette, d’acétonémie ou de

Tab. 1 - Valeurs seuils et effets sur les performances du troupeau
VALEURS SEUILS
Plus de 15 % des vaches présentent des AGL > 270 mmol/L dans la
semaine précédant le vêlage.
Plus de 15 % des vaches présentent des AGL > 70 mmol/L dans la semaine
suivant le vêlage.
Plus de 20 % des vaches présentent des BHB > 1,2 mmol/L dans les
15 jours suivant le vêlage.
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PERFORMANCES
• Augmentation de l’incidence de déplacement de caillette et
d’acétonémie de 1,7 à 3,6 %.
• Diminution du taux de gestation de 0,8 à 1,2 %.
• Diminution de la production laitière de 282 à 593 kg de lait en équivalent
mature à 305 jours de lactation.

métrite. Pour ce qui est du troupeau, la littérature est moins généreuse.
Toutefois, quelques études ont été menées pour évaluer l’association
entre une proportion importante de vaches avec des concentrations
élevées de BHB ou d’AGL et une augmentation de l’incidence des maladies
ou des problèmes de reproduction. Ces études constituent de bonnes
références pour la détermination d’un BEN à l’échelle du troupeau.

comme pour les BHB, c’est la forte proportion de vaches présentant une
concentration sérique élevée d’AGL dans le troupeau qui nous permet de
conclure à un BEN. Le tableau 1 présente les prévalences acceptables et
valeurs seuils utiles pour ce faire. Ces valeurs seuils sont associées à une
hausse significative des maladies ou à une baisse significative du succès
en reproduction ou de la production laitière.

IDENTIFIER UN PROBLÈME ÉNERGÉTIQUE EN PÉRIODE DE
TRANSITION DANS UN TROUPEAU
La façon la plus simple et la moins dispendieuse d’évaluer la présence
d’un BEN en période de transition est la mesure des BHB entre 1 et
15 jours après le vêlage. Les tests ne coûtent que quelques dollars et
sont réalisables directement à la ferme à l’aide d’un lecteur numérique
ou simplement d’une bandelette. Pour les BHB, à l’aide du « Précision
Xtra », lorsque plus de 20 % des vaches présentent un niveau de BHB
supérieur à 1,2 mmol/L, on peut conclure à un BEN. Simple et efficace!
Par contre, comme mentionné ci-dessus, lorsqu’il y a lipomobilisation,
des AGL entrent en circulation et ce n’est que lorsque le foie est surchargé
que les BHB sont produits. Ainsi, il appert que les AGL déterminent de
manière plus sensible et précoce la mobilisation graisseuse. De ce fait,
il faut comprendre qu’il est possible de conclure avec certitude à une
lipomobilisation excessive seulement lorsque la prévalence d’hypercétonémie excède 20 % en post-partum. Par contre, lorsque cette prévalence
n’excède pas 20 %, on ne peut pas conclure à l’absence de lipomobilisation; pour ce faire, la mesure des AGL est nécessaire.

Chacune de ces valeurs seuils a son utilité. Par exemple, il est fréquent de
mesurer de manière systématique les BHB post-partum. Cela est facile
et peu coûteux. Par contre, il peut advenir que des signes de BEN sont
visibles à l’échelle du troupeau alors que la prévalence d’hypercétonémie
est normale. Dans ce cas, il est recommandé de mesurer la prévalence
des concentrations sériques élevées d’AGL pour détecter le problème
de manière plus sensible. Quant à elle, la mesure des AGL en période
pré-partum peut servir à montrer que la lipomobilisation débute avant le
vêlage et que la ration de transition prévêlage doit être revue. Finalement,
il n’y a malheureusement pas de valeurs seuils ayant été établies à l’échelle
du troupeau pour les niveaux de BHB en période pré-partum. Ce n’est
donc pas recommandé pour l’instant de se servir des BHB pré-partum
pour conclure ou non à un BEN, même si cela peut sembler attrayant
puisque le coût est bien moindre que celui de la mesure des AGL.

Il est possible de mesurer en laboratoire les niveaux d’AGL sériques au
coût d’une quinzaine de dollars par test. La concentration d’AGL sériques
augmente naturellement dans la dernière semaine avant le vêlage. Elle
tourne habituellement autour de 100-200 μmol/L durant cette période
et monte en flèche le jour du vêlage pour atteindre des niveaux de plus
de 1000 μmol/L, avant de redescendre graduellement après le vêlage.
Il est normal que les niveaux d’AGL augmentent individuellement et
de manière variable d’une vache à l’autre autour du vêlage. Toutefois,

Comme pour la majorité des tests effectués en surveillance de médecine
de population, il faut prélever un nombre minimal d’échantillons afin
d’obtenir une conclusion valide. Dans le cas qui nous occupe, ce nombre
est de 12 vaches et la précision du diagnostic augmente avec le nombre
d’échantillons supplémentaires. L’échantillonnage doit se faire de manière
systématique, c’est-à-dire sur toutes les vaches dans la période à risque.
En conclusion, les causes d’un BEN sont multiples. Elles peuvent être liées
à un déficit énergétique pré-partum ou post-partum, mais également à
un surplus d’énergie au tarissement ou pendant la période de transition
pré-partum. Il est donc essentiel d’identifier précisément le problème,
de le décortiquer et de déterminer le moment de son apparition. Après
quoi, il sera possible de discuter avec l’éleveur
et son nutritionniste des possibles causes du
problème et d’établir un plan d’action précis.
*Dre Véronique Fauteux détient un doctorat
en médecine vétérinaire (2014) et une maitrise
en sciences cliniques vétérinaires (2015) de
l’Université de Montréal. Elle est clinicienneenseignante en médecine bovine préventive et
curative à la clinique ambulatoire bovine de la
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université
de Montréal.
Référence
Ospina PA, Nydam DV, Stokol T et al.: Association between
the proportion of sampled transition cows with increased
nonesterified fatty acids and β-hydroxybutyrate and
disease incidence, pregnancy rate, and milk production
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Quelle est la meilleure façon de traiter une
conjonctivite ou un ulcère cornéen herpétique félin?
Par Dr Franck Ollivier, m.v., Ph. D., DACVO, DECVO*
Permis temporaire et restrictif de l’Ordre

Il existe de
nombreux virus
herpès, spécifiques
à chaque espèce (homme, cheval, chien, chat).
L’herpèsvirus félin-1 (FHV1) est très présent
dans la population féline et cause une maladie
oculaire souvent chronique et récurrente, mais
qui est cependant assez bien contrôlée.
GÉNÉRALITÉS : LES MANIFESTATIONS
CLINIQUES DU FHV1
Les manifestations cliniques sont différentes
selon l’âge de l’animal (tableau 1). L’infection
primaire par FHV1 touche les chatons et les très
jeunes chats et se manifeste de manière aiguë.
Il y a alors une atteinte oculaire, mais aussi des
voies respiratoires supérieures.
L’atteinte oculaire est le plus souvent bilatérale
et consiste principalement en une kératoconjonctivite accompagnée d’un écoulement
liquide brun-rouge très caractéristique.
L’infection primaire virale est autolimitante
et se résout normalement sur une période
de 10 à 14 jours. Cependant, 80 % des chats
restent porteurs latents du virus toute leur
vie et 45 % de ces porteurs développeront
à nouveau la forme classique aiguë. Cette
récidive se manifestera toutefois uniquement
par des signes oculaires et elle touchera donc

surtout les jeunes adultes. Au début, lorsque
l’infection est aiguë, les signes sont légers
avec un blépharospasme intermittent, un
écoulement séreux brun-rouge, une conjonctivite, voire un ulcère de cornée superficiel de
forme dendritique, caractéristique de FHV1. Le
chat peut alors connaître des récidives de ces
crises aiguës, espacées dans le temps par des
phases sans signes cliniques (dites quiescentes
ou latentes). Si cette infection n’est pas traitée,
elle peut devenir chronique et entraîner une
aggravation des signes : la perte de substance
peut devenir plus profonde, les vaisseaux
peuvent envahir la cornée, normalement
transparente, causant possiblement la perte
de la vision, voire de l’œil.
LE TRAITEMENT MÉDICAL DES ATTEINTES
OCULAIRES PAR LE FHV1
Le traitement consiste souvent en un traitement
des signes oculaires par un antiviral, pour limiter
la prolifération du virus, et par un antibiotique
pour traiter une surinfection bactérienne.
Traitement antiviral
On a souvent extrapolé les données de
la médecine humaine au traitement des
dermatoses virales du chat. Or, les antiherpétiques couramment utilisés chez l’homme
ne sont pas tous actifs sur le FHV1 et la

Tab. 1 - Différentes formes cliniques des herpèsviroses félines
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FORME CLINIQUE

CONSÉQUENCES

PRINCIPAUX SYMPTÔMES

Forme classique
aiguë

Rhinite, conjonctivite, ulcères
cornéens

Éternuements, jetage nasal, hyperémie
conjonctivale, épiphora

Formes atypiques

Dermite faciale, pneumonie

Ulcères et croûtes faciaux, fièvre, toux,
mort

Formes chroniques

Kératite stromale, rhinosinusite
chronique

Oedème cornéen, cécité, éternuements
et jetage chronique

Complications

Séquestre cornéen, kératite
éosinophilique, SNC, uvéite
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biodisponibilité et la toxicité sont parfois très
différentes (tableau 2).
Avant l'avènement du famciclovir l'efficacité in
vitro des antiviraux pour le FHV1, des plus actifs
au moins actifs, étaient la trifluridine, l’idoxuridine, le ganciclovir, le cidofovir, le penciclovir,
la vidarabine, l’aciclovir et le foscarnet.
Par voie systémique, seul le famcyclovir se
montre efficace dans le traitement des herpesviroses félines, mais à des doses assez élevées
allant de 62,5 mg à 125 mg par jour et par
chat, jusqu’à guérison. Aucun effet secondaire
n’est encore rapporté dans la littérature. Outre
sa faible activité in vitro, la biodisponibilité
de l’aciclovir est très faible, même à plus de
100 mg/kg/j, et à ces concentrations, les risques
d’hépatotoxicité sont très importants.
L’idoxuridine (0,1 %, 0,5 %), la vidarabine (3 %),
la trifluridine (1 %) et le ganciclovir (0,5 %) sont
utilisés sous forme de pommade ou de gouttes
topiques. La trifluridine et l’aciclovir ne sont
pas très bien tolérés en application topique
chez le chat. L’idoxuridine et le ganciclovir
représentent ainsi les deux antiviraux de choix
pour le traitement topique. Ils sont appliqués
4 à 6 fois par jour et jusqu’à une semaine après
la guérison (en moyenne de 3 à 4 semaines).
Une application topique est le plus souvent
prescrite pour le traitement de cette condition,
mais elle peut être combinée à une administration systémique dans les cas sévères ou
chroniques (tableaux 2 et 3).
Thérapies à associer selon les signes
cliniques
Un antibiotique peut être associé pour prévenir
une surinfection bactérienne, et surtout s’il y
a un écoulement purulent, un ulcère ou un
séquestre cornéen. Basé sur les principaux

Tab. 2 - Médicaments antiviraux utilisés dans le traitement des herpèsviroses félines
MÉDICAMENT

VOIE

EFFICACITÉ
IN VITRO

EFFICACITÉ
IN VIVO

ÉTUDES
CONTRÔLÉES

Famciclovir

PO

Excellent

Excellent

Non

Traitement de choix des
formes graves et chroniques

Trifluridine

Topique

Excellent

?

Non

Traitement topique de choix

Interféron
oméga félin

SC ou
topique

Oui

?

Non

Innocuité, homologué
pour le chat (dans d'autres
indications)

L-lysine

PO

Oui

Oui

Oui

Innocuité, limite l'excrétion
virale

Idoxuridine

Topique

Excellent

?

Non

Disponibilité problématique

Ganciclovir

Topique

Excellent

?

?

-

Aciclovir

PO &
topique

Mauvaise

Faible

Oui

Le moins efficace chez le chat,
hépatotoxique

agents infectieux décelés sur la surface oculaire
du chat, la tétracycline, le chloramphénicol 1 %
et l’érythromycine (0,5 %) représentent des
antibiotiques de choix à utiliser dans ces cas.
Les infections virales oculaires semblent induire
une certaine sécheresse oculaire temporaire
(le temps de la crise). Des larmes artificielles
peuvent être administrées pour améliorer le
confort et prévenir des lésions.
Si toutefois il y a douleur, si l’infection est plus
sévère, si les ulcères sont plus profonds ou
infectés, ou si une uvéite antérieure secondaire
est présente, un traitement systémique
analgésique (buprénorphine), antibiotique ou
anti-inflammatoire (non stéroïdien) devrait être
ajouté (tableau 3).

COMMENTAIRES

Thérapies de prévention
La lysine, en réduisant la disponibilité de
l’arginine (indispensable à la réplication du
FHV1), permet de limiter l’excrétion virale et,
lors de conjonctivite, de diminuer les scores
cliniques. On recommande de l’utiliser à raison
de 500 mg deux fois par jour en phase aiguë,
et même hors crise pour limiter les rechutes.
Toutefois, aucune étude ne montre son intérêt
dans le traitement des formes cutanées ni dans
la prévention des rechutes.

l’efficacité des interférons dans le contrôle des
herpèsviroses félines. En effet, à ce jour, il existe
seulement deux études expérimentales, mais
aucune n’a montré l’efficacité des interférons
alpha ou oméga administrés de façon
systémique (par voie orale ou sous-cutanée)
ou topique (gouttes).
Il demeure important d’assurer une certaine
hygiène de vie au chat infecté, entre autres
d'éviter ou de réduire toute cause de stress
susceptible de déclencher une crise.

Les interférons sont des cytokines ayant
une activité immunologique et antivirale. Ils
semblent donc jouer un rôle physiologique
important dans le contrôle des infections virales.
Il y a toutefois peu de littérature concernant

Tab. 3 - Combinaison de traitements à considérer lors d’affections oculaires herpétiques chez le chat
FORME CLINIQUE

TRAITEMENT TOPIQUE
Atropine

TRAITEMENT SYSTÉMIQUE
Larmes
artificielles

Antiviral

Antibiotique

Conjonctivite
simple

+

+

+

Conjonctivite
sévère

+

+

+/-

Ulcère cornéen
simple

+

+

+/-

+

Ulcère cornéen
compliqué

+

+

+

+/-

Début de séquestre
de cornée (simple,
non chirurgical)

+

+

* Après un parcours international de 18 ans, le Dr Ollivier est arrivé au Québec
en avril 2011 pour travailler dans un centre vétérinaire d’urgence et de spécialités à Montréal. Depuis mars 2016, Dr Ollivier a ouvert la Clinique vétérinaire
d’ophtalmologie Opthalmo vétérinaire inc., située à Montréal.

Antiviral

Antibiotique

Antiinflammattoire

+

Analgésique

+/+/-

+

+/-

+

+

+
+/-
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La santé à l’interface des êtres humains et des chiens :
déﬁs au Nunavik
Par André Ravel, D.M.V., Ph. D.

Partie intégrante
d e l ’e n v i r o n nement physique,
social et culturel
d e s I n u i t s, l e s
chiens ont
contribué à leur bien-être, mais sont en même
temps une menace pour la santé des habitants
des 14 villages isolés du Nunavik. Aucun service
vétérinaire n’y est disponible, en dehors du
programme de vaccination des chiens contre la
rage du renard arctique, endémique dans cette
région, qui est opéré par le MAPAQ mandaté par
le ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec.

Le soutien à la santé publique vétérinaire a
pris la forme de sous-projets de recherche qui
s’inscrivent dans un projet plus global qui vise
à 1) Documenter et analyser l’ensemble des

Source : Dre Cécile Aenishaenslin

En 2008, la Direction de la santé publique du
Nunavik, le MAPAQ et l’Administration régionale
Kativik ont interpellé la FMV sur cette situation.
Après évaluation, le Groupe International
Vétérinaire (GIV) de la FMV a proposé un
Projet de soutien à la santé animale et à la santé
publique vétérinaire au Nunavik (vetnunavik.ca).

L’évaluation effectuée par le GIV a reconnu
l’interconnexion complexe entre les problèmes
de santé humaine qui surviennent à l’interface
humains-chiens et ceux de santé canine. Les
particularités du contexte socioculturel régional
aussi devaient être considérées, d’un point de
vue général et plus spécifiquement par rapport
aux chiens. Notamment, l’abattage des chiens
dans les années 1950-1960 est encore présent
à la mémoire des Inuits et génère beaucoup
de stress et de rancune envers les politiques
passées des autorités. Devant ces singularités,
le GIV a décidé de suivre les principes de
l’approche écosystémique de la santé (écosanté)
pour réaliser son projet de soutien : approche
holistique, transdisciplinaire et participative
pour résoudre le problème de façon durable
avec une préoccupation pour l’équité de genre
et sociale.

Chiens de traineau visibles dans les environs de Kuujjuaq
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relations entre les chiens, les humains et leur
santé respective au Nunavik, en combinant les
savoirs inuits et la science occidentale; et 2)
Conjointement, proposer, mettre en œuvre et
évaluer des solutions pour réduire les risques à
l’interface humains-chiens tout en favorisant les
rôles positifs des chiens sur la santé humaine.
Ces sous-projets ont permis la réalisation :
• d’une étude rétrospective sur la rage animale
et l’exposition humaine potentielle1;
• d’une enquête auprès des propriétaires de
chiens à Kuujjuaq2;
• d’un inventaire détaillé des problèmes de
santé humaine et de santé animale qui sont
étroitement liés et, enfin;
• d’un exercice participatif d’analyse multicritère des différentes solutions possibles aux
problèmes inventoriés.
Un sous-projet en cours décrit les interactions à
risque entre chiens et enfants afin de proposer
un programme éducatif à l’intention de ceux-ci.
D’autres projets financés vont faciliter la mise
en œuvre de solutions et l’évaluation de leur
succès, de leurs défis et de leurs impacts
(recherche évaluative).
De son côté, le soutien à la santé animale s’est
concrétisé dès 2009 par des tournées annuelles
de soins vétérinaires au Nunavik, la mise sur pied
d’un service de conseils vétérinaires à distance
avec des cliniciens du CHUV, la rédaction d’un
Guide de premiers soins pour les chiens du
nord (vetnunavik.ca), le don de trousses pour
des soins de base aux 14 villages du Nunavik
et quelques séances d’éducation auprès des
enfants lorsque l’occasion était offerte. En
2018, le MAPAQ a transféré les opérations de
vaccination des chiens du Nunavik contre
la rage à la FMV avec l’intention d’élargir les

Finalement, les problématiques de santé
humaine identifiées sont les attaques et les
morsures, surtout chez les enfants, parfois des
décès, le risque réel de rage humaine, qui a
été bien évité jusqu’à présent, l’administration
de traitements coûteux pour la prévention
de la rage, le risque possible de transmission
d’infections parasitaires canines, la peur des
chiens et la limitation des sorties que cela
peut entraîner, et, enfin, les tensions entre
personnes et groupes qui ont des pratiques ou
une conception du sens de la responsabilité
des propriétaires de chiens différentes (figure
1). Toutes ces difficultés sont amplifiées par
des problèmes chroniques de surpopulation
et de chiens errants dans les villages. Côté
santé canine, les problèmes rapportés incluent
: absence de services vétérinaires de base,
éclosions (parvovirose, distemper), accidents,
batailles, morsures et rencontres avec la faune
(porc-épic), manque occasionnel de nourriture,
parasitisme, reproduction incontrôlée, surpopulation, abattage, euthanasies, chiens non
attachés, chiens errants, chiots abandonnés
(figure 1 et tableau 1).
Le point de départ du projet a été le risque
de rage humaine. Au fil des actions et grâce
aux interactions avec les personnes et les

Source : Dr André Ravel

services vétérinaires pour ces animaux, malgré
les défis que pose l’éloignement. Cette initiative
est prometteuse à la fois parce qu’elle répond
aux demandes récurrentes des individus et des
organisations locales du Nunavik qui souhaitent
un accroissement significatif des services
vétérinaires afin d’avoir des chiens en santé, et
aussi parce qu’elle permet de mieux gérer les
populations canines, le tout à l’avantage de la
santé humaine.

Fig. 1 - Interconnexions des problématiques de santé à l’interface humains-chiens au Nunavik

organisations locales, le projet a généré une
vision plus globale des problématiques de
santé qui surviennent à l’interface humainschiens, côté humain comme côté canin, et les
liens complexes entre toutes ces problématiques. Ce projet illustre l’approche Une seule
santé impliquant que santés humaine et
animale soient considérées et améliorées en
même temps. Ce projet illustre aussi la force
de l’approche écosystémique de la santé,
notamment l’apport de plusieurs disciplines (ici
santé publique, médecine vétérinaire, épidémiologie, anthropologie, communication, écologie)

Tab. 1 - Principaux problèmes de santé rapportés par les propriétaires de chiens à
Kuujjuaq – 2016
N

%

44/67

65,7

Blessure et bataille entre chiens

19/44

43,2

Vomissement ou diarrhée

11/44

25

Répondant dont le chien avait été malade ou blessé

et le processus participatif. Finalement, le
projet illustre aussi la synergie possible entre
les services vétérinaires et la recherche avec
l’espoir qu’elle se manifeste afin qu’ensemble,
services et recherche, aident concrètement
et durablement les résidents et les chiens du
Nunavik à vivre tous en santé et en harmonie.
*André Ravel est professeur en épidémiologie et
santé publique vétérinaire au département de
pathologie et de microbiologie à la Faculté de
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.
Références
1. Aenishaenslin C, Simon A, Forde T, Ravel A et al:
Characterizing rabies epidemiology in remote Inuit communities in Québec, Canada: A “One Health” approach. EcoHealth
2014; 11(3): 343-355.
2. Aenishaenslin C, Brunet P, Lévesque F et al: Understanding
the connections between dogs, health and Inuit: A mixedmethods study. Soumis révisé à EcoHealth en juillet 2018.

Principaux types de problèmes de santé rapportés

Problèmes occulaires ou cutanés

7/44

15,9

Parasites

6/44

13,6

Épines de porc-épic

5/44

11,4

Heurté par une voiture

5/44

11,4

Source : Dre Cécile Aenishaenslin et Dr André Ravel
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Actualités SCIENTIFIQUES
Source : Marco Langlois, FMV
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Résumé de la déclaration consensuelle de l’ACVIM
sur la maladie de Lyme équine
Par Dre Sophie Mainguy-Seers, m.v.*

Tout comme chez l’humain, plusieurs
aspects de la maladie de Lyme (ML) sont
controversés chez le cheval. Le spirochète
Borrelia burgdorferi transmis par des tiques
Ixodes scapularis serait l’agent causal
de la maladie. Avec l’augmentation de
l’exposition humaine et animale associée à l’expansion géographique des
tiques, une déclaration consensuelle de l’ACVIM sur la ML était attendue.1

La prévention repose sur la minimalisation de l’exposition aux tiques
par l’examen du pelage et le maintien de pâturages ensoleillés et sans
aires boisées. Bien que louables, ces techniques sont incommodes et
la survie des tiques dans l’écurie est possible. La déposition d’acaricide
dans l’environnement n’est pas suggérée pour des raisons de sécurité et
d’efficacité. La vaporisation d’insecticide sur le pelage pourrait aider à
diminuer l’attachement des tiques. Enfin, quoique des vaccins existent, les
données actuelles ne permettent pas de déterminer leur utilité clinique.

Plusieurs syndromes, comme des boiteries intermittentes, de la fourbure
et le tic à l’encensé (headshaking), ont été attribués de façon anecdotique
à la ML. Les conditions équines documentées associées à Borrelia
burgdorferi sont l’uvéite, le pseudolymphome cutané et la neuroborréliose2. Cette dernière, rarement rapportée, est caractérisée par des
anomalies des nerfs crâniens, de l’ataxie proprioceptive, des changements
comportementaux, de l’hyperesthésie et de la raideur cervicale et dorsale.

Malgré la littérature peu abondante sur la ML équine, ce consensus établit
des critères diagnostiques essentiels pour les praticiens et fonde une
assise pour les futures études expérimentales et épidémiologiques.

Plusieurs méthodes sérologiques sont décrites, mais aucun consensus n’a
pu être établi sur le choix du test optimal. Nonobstant le type de sérologie
utilisé, un résultat positif ne confirme pas que la ML cause les signes
cliniques de l’animal ni qu’il en développera un jour. Effectivement, il n’y a
pas d’association claire entre le titre d’anticorps, le risque de développer
la ML et la réponse au traitement. La valeur prédictive positive de la
sérologie est donc faible. Inversement, sa valeur prédictive négative
serait généralement bonne. Considérant la séroprévalence élevée et
les limites des tests, le comité ne conseille pas de tester les chevaux
sans signes cliniques. La détection de l’organisme ou de ses antigènes
dans les tissus infectés est possible (culture, PCR), mais la valeur de ces
techniques est inexplorée chez le cheval. Le consensus fournit un arbre
décisionnel diagnostique : l’exposition possible à des tiques infectées, la
présence de signes cliniques compatibles, l’exclusion d’autres causes, la
sérologie, puis la tentative de détection d’antigènes sont recommandées
pour établir une causalité.
Lors de ML confirmée, le comité conseille l’utilisation de tétracyclines ou
de certains bêta-lactames, mais la durée optimale de traitement n’a pas
pu être définie. Une thérapie ne devrait pas être entreprise en se basant
seulement sur la sérologie et la réponse aux antibiotiques n’indique pas
un diagnostic de ML.
Étant donné la littérature clairsemée, le pronostic de la ML équine est
méconnu. Le taux de succès pour le traitement de la neuroborréliose
est mauvais et la restauration de la vision est improbable lors d’uvéite.
Inversement, la régression de pseudolymphome semble excellente avec
de l’antibiothérapie.
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Nonobstant le type de sérologie utilisé,
un résultat positif ne confirme pas que la
maladie de Lyme cause les signes cliniques
de l’animal ni qu’il en développera un jour.
*Dre Mainguy-Seers a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire de l’Université de Montréal en 2014. Elle poursuit un programme combiné de résidence
en médecine interne équine et de Ph. D. en sciences cliniques vétérinaires
(Université de Montréal).
Références
1. Divers TJ, Gardner RB, Madigan JE, et al: Borrelia burgdorferi Infection and Lyme Disease
in North American Horses: A Consensus Statement. J Vet Intern Med 2018;32(2):617-632.
2. Johnstone LK, Engiles JB, Aceto H, et al: Retrospective Evaluation of Horses Diagnosed
with Neuroborreliosis on Postmortem Examination: 16 Cases (2004-2015). J Vet Intern Med
2016; 30:1305-1312.

Effets de corticoïdes à doses anti-inflammatoires chez
les chiens sains sur les paramètres hémodynamiques et
clinicopathologiques
Résumé par Dre Bérénice Lutz, m.v.
Les glucocorticoïdes sont utilisés avec précaution chez les animaux
souffrant d'une maladie cardiaque par peur de précipiter une insuffisance
cardiaque congestive. Cette étude vise à documenter les effets d’un
traitement avec corticoïdes à dose anti-inflammatoire à court terme
(14 jours consécutifs) chez des chiens sains. Aucun effet hyperglycémiant (pouvant entraîner une augmentation du volume plasmastique)
n’a été démontré, ni aucun effet minéralocorticoïde (concentrations
potassique et sodique normales) et aucun changement échocardiographique du ventricule gauche (notamment épaisseur et fonction).
Le seul changement notable est une modeste augmentation de la
pression artérielle systémique. Chez les animaux souffrant d'une maladie
cardiaque, cela pourrait éventuellement précipiter une insuffisance
cardiaque congestive en augmentant la post-charge du ventricule
gauche.

Diagnostic et pronostic chez les veaux atteints
d’arthrite septique
Résumé par Dre Caroline Constant, m.v., I.P.S.A.V.
Le dossier médical de 64 veaux ( ≤ 6 mois) amenés au CHUV et diagnostiqués avec une arthrite septique a été étudié. Dix-sept veaux (26 %)
présentaient une polyarthrite. L’articulation du carpe était la plus
fréquemment atteinte, suivie de celles du grasset et du tarse. Trente huit
(59 %) veaux ont eu une culture bactérienne positive du liquide synovial.
L’isolat bactérien le plus fréquemment identifié a été Streptococcus spp
(n=14) suivi de Mycoplasma bovis (n=9). Cinquante-trois veaux (83 %)
ont reçu leur congé de l’hôpital. Le pronostic à long terme (> 6 mois
après congé) était disponible pour 52 veaux (84 %) et était positif pour
32 (62 %) d’entre eux. Un nombre total de leucocytes dans le liquide
synovial > 72,125 μL était associé à un pronostic positif.
Constant C, Nichols S, Desrochers A et al: Clinical findings and diagnostic test results for
calves with septic arthritis: 64 cases (2009–2014). J Am Vet Med Assoc 2018;252(8); 995-1005.

Masters AK, Berger DJ, Ware WA et al: Effects on short-term anti-inflammatory glucocorticoid
treatment on clinicopathologic, echocardiographic and hemodynamic variables in systemically
healthy dogs. Am J Vet Res 2018;79:411-423.

Polypes pyloroduodénaux adénomateux
du chat : aspects échographiques et
clinicopathologiques
Résumé par Dr Louis-Philippe de Lorimier, m.v., DACVIM (Oncology)
Cette étude rétrospective portant sur les polypes pyloroduodénaux du
chat présente les résultats de l’évaluation de six chats avec échographie,
chirurgie et histopathologie. L’âge et le poids moyens des chats étaient de
9,6 ans et 6,7 kg, respectivement. Tous présentaient des signes digestifs,
deux chats étaient très anémiques (hématocrites de 8 % et 15 %). À
l’échographie, on notait un nodule de taille variable (6 mm à 15 mm),
rond à ovale, modérément échogène et homogène, occupant la lumière
pyloroduodénale, ou du duodénum proximal. En chirurgie, les masses
étaient pédiculées et des saignements étaient observés chez les deux
chats anémiques. À l’histopathologie, on observait des lésions épithéliales
prolifératives polypoïdes bénignes, formant tubules ou structures
glandulaires irrégulières. Quatre chats avec suivi postopératoire ont
survécu en moyenne 817 jours.

Image échographique d'un polype pyloroduodénal félin

Daure E, Jania R, Jennings S, d’Anjou MA et al: Ultrasonographic and clinicopathological
features of pyloroduodenal adenomatous polyps in cats. J Feline Med Surg 2017;19(2):141-145.
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SAVIEZ-VOUS QUE...
Responsable de la chronique : Dr Paul Baillargeon, m.v.

Les veaux laitiers du Québec : une vocation
différente
Par Dr Paul Baillargeon, m.v., M. Sc.*

L’industrie laitière
du Québec produit
annuellement
environ 300 000
veaux dont la
moitié sont des mâles qui n’ont pas d’utilité
immédiate en lien avec ses objectifs. Ailleurs
au Canada et aux États-Unis, ces veaux sont
destinés aux parcs d’engraissement pour
produire une viande semblable à celle des
bouvillons de boucherie.
Au cours des années 80, le développement
de l’industrie du veau lourd (IVL) a offert un
débouché différent aux quelque 190 000 veaux
laitiers mâles mis en marché vers l’âge de
7 jours. Près de 60 % de ces veaux proviennent
des élevages laitiers du Québec, les autres des
provinces maritimes et de l’Ontario (33 %) ou
des États-Unis (9 %). L’IVL québécoise produit
environ 80 % de toute la viande de veau
canadienne.
Environ 120 000 veaux sont nourris principalement de lait jusqu’à l’âge de 3 mois pour
produire une carcasse d'un poids maximum
de 123 kg dont la viande est commercialisée
sous l’appellation « Veau de lait du Québec »,
tandis que plus de 70 000 veaux sont sevrés à
l’âge de 2 mois et alimentés aux grains jusqu’à
l’âge de 5 mois pour produire carcasse d'un
poids maximal de 161 kg. Ces derniers sont
commercialisés sous l’appellation « Veau de
grain du Québec ». Les 252 fermes d’élevage
de veaux lourds élèvent en moyenne 775 (lait)
et 781 (grain) veaux annuellement. La majorité
de ces fermes sont situées dans les régions de
Chaudière-Appalaches, du Centre-du-Québec
et de la Montérégie-Est.

Les défis à relever y sont importants et
nombreux. La production de chaque éleveur est
contingentée pour assurer une mise en marché
ordonnée, et les règles concernant l’utilisation
des médicaments, le bien-être animal et les
méthodes de production sont rigoureuses.
À titre d’exemple, les médicaments sont utilisés
sous stricte prescription vétérinaire considérant
que peu d’entre eux sont homologués au
Canada pour les veaux préruminants. Les
médecins vétérinaires doivent donc s’appuyer
sur les recommandations de CgFARAD pour
un bon nombre de leurs recommandations.
En 2018, les éleveurs devaient s’engager par
écrit, auprès de leur fédération, à n’utiliser que
les médicaments homologués ou prescrits par
leur médecin vétérinaire.
Les implants hormonaux et l’utilisation de tous
les facteurs de croissance sont interdits.
L'interdiction des logettes individuelles, à
compter de décembre 2018 pour raison de
bien-être animal, a amené les fermes d’élevage
à investir lourdement pour l’installation des
équipements requis pour le logement collectif.

L’impact de l’industrie du veau lourd est
important pour l’économie québécoise. Toutes
les opérations de production et de transformation de cette viande sont concentrées au
Québec procurant ainsi 2 500 emplois directs et
indirects. La valeur ajoutée au PIB a d’ailleurs été
estimée à 179 M$ en 2014, selon la fédération
des Producteurs de bovins du Québec.
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La santé de ces élevages de jeunes animaux est
un élément important pour la rentabilité des
entreprises de veaux lourds. Les 21 premiers
jours d'élevage (ou période de démarrage)
sont particulièrement critiques pour certains
groupes de veaux. Deux éléments de régie à
la ferme d’origine sont déterminants pour la
santé au cours de cette période : la régie du
colostrum et l’âge lors de la mise en marché. Un
plan stratégique, incluant de l’information sur
la régie adéquate du colostrum et un passeport
électronique pour vérifier l’âge minimal de
8 jours pour la mise en marché, est actuellement
en développement pour améliorer la qualité des
veaux relativement à ces deux aspects.
*Dr Paul Baillargeon est professeur associé à la
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de
Montréal. Il agit actuellement à titre de vétérinaireconseil auprès des comités de mise en marché du
veau lourd de la Fédération des producteurs de
bovins du Québec.

LA SCIENCE d’ici
Responsables de la chronique : Dre Marie-Odile Benoit-Biancamano, m.v. et Dr Younès Chorfi, m.v.

Dr Éric Troncy, m.v., Ph. D.
performant. J’ai tout de suite accroché! J’ai
entamé alors une maîtrise à la Faculté de
médecine vétérinaire (FMV) à l’hiver 1993
sous la direction de la Dre Sophie Cuvelliez,
puis un Ph. D. à la Faculté de médecine en
anesthésie et soins intensifs de l’hôpital
Notre -Dame à l’automne 1994. Mon
superviseur, le Dr Gilbert Blaise, avait monté
une clinique de douleur et il m’a permis de
développer des projets sur des modèles
porcins dont nous transférions les avancées
lors d’essais cliniques chez l’humain. Une de
nos études a été publiée dans le (prestigieux,
ndlr) journal The Lancet, un point marquant
de mes études doctorales.

PARLEZ-NOUS DE VOS ORIGINES
Je suis né au cœur des Alpes, dans la région
de la Savoie en France. Cadet de trois frères
d’âge rapproché, j’ai grandi au bord du lac
du Bourget sur une ancienne ferme qui est
propriété familiale depuis le 17e siècle. Ma
première exposition aux animaux remonte à
nos animaux de compagnie, mais aussi aux
animaux de production, vaches et porcs, des
fermes avoisinantes. À la fin du primaire, les
visites chez le médecin vétérinaire étaient
pour moi l’occasion de découvrir une
profession… c’est devenu une passion!
DÉCRIVEZ VOTRE PARCOURS
PROFESSIONNEL
J’ai quitté la maison à 17 ans pour les classes
préparatoires en médecine vétérinaire à
Grenoble qui ont duré deux ans (1986-1988)
et qui m’ont donné accès à l’École nationale
vétérinaire de Lyon (ENVL, maintenant
VetAgro Sup, ndlr). Le choix de faire mes
études à Grenoble et à Lyon était évident, car
il me permettait de rester près de ma famille
et de jouer au soccer chaque fin de semaine
avec le club de mon village natal. À ma sortie
de l’école vétérinaire en 1992, j’ai effectué
un stage d’échange à Saint-Hyacinthe où
j’ai découvert un service d’anesthésiologie

De retour en France en 1998, j’ai réalisé
un stage postdoctoral à la Faculté de
pharmacie de l'Université de Strasbourg sur
les métabolites du monoxyde d’azote et leurs
rôles dans les effets cardioprotecteurs du vin.
À la fin de 1999, j’ai obtenu un poste
d’anesthésiologiste à l’ENVL. C’était une
période exaltante de ma carrière, car j’étais
impliqué dans l’établissement du premier
programme d’internat en animaux de
compagnie à Lyon. J’y ai aussi bâti le premier
service de soins intensifs – anesthésiologie – médecine d’urgence (SIAMU) pour
animaux de compagnie. En 2003, j’ai obtenu
un poste de professeur en anesthésiologie
au Département des sciences cliniques à la
FMV, puis je me suis joint au Département
de biomédecine en 2004 pour un poste en
pharmacologie.
POURQUOI UNE CARRIÈRE (DE
RECHERCHE) DANS LE MILIEU
UNIVERSITAIRE?
Mon orientation vers la recherche est venue
naturellement. Je pense que le travail de
recherche en milieu universitaire a une
influence plus importante sur la communauté
et un impact plus large qu’un animal/
patient à la fois. Il s’agit aussi d’un milieu où
le défi intellectuel et la liberté académique
culminent dans l’orientation de nos travaux
et l’application de nos idées.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX
ENJEUX DANS VOTRE DOMAINE DE
RECHERCHE?
La douleur et le bien-être animal représentent
des enjeux majeurs dans la recherche
scientifique, mais aussi sur le plan sociétal.
Cependant, nous ne disposons pas de
marqueurs ou de paramètres qui permettent
une évaluation précise de la douleur et du
bien-être animal et, conséquemment, de
l’efficacité des thérapies utilisées pour leur
traitement. Mes travaux de recherche depuis
presque 20 ans ont été orientés dans le
but de remédier à cette faiblesse. J’ai ainsi
été instigateur et témoin de changements
marqués dans la prise en charge de la douleur
chirurgicale aiguë chez les animaux de
compagnie.
QU’EST-CE QUE VOUS TROUVEZ
LE PLUS MOTIVANT DANS VOTRE
TRAVAIL?
À l’aube de la médecine de précision, le
développement de marqueurs précis des
expériences de douleur que vit un animal
représente une motivation extraordinaire.
L’intelligence artificielle pourrait aussi
améliorer notre compréhension de leurs
sensations.
En tant que chercheur, ce qui me motive, c’est
la découverte, la supervision d’étudiants au
quotidien et les échanges fertiles avec la
communauté des chercheurs, des cliniciens
et des collaborateurs.
DE QUELLE RÉALISATION ÊTES-VOUS
LE PLUS FIER?
L’amélioration de la prise en charge de la
douleur chez les animaux de compagnie,
dont l’usage de la morphine et l’association
morphine-médétomidine dans le contrôle
de la douleur chirurgicale ont été des réalisations exaltantes pour lesquelles j’ai reçu le
titre de chevalier de l’ordre national du Mérite
agricole de France. En recherche, les travaux
sur l’arthrose féline et la validation translationnelle du modèle de la douleur chez les
chats, les chiens et les humains me rendent
très fier.

Soutenu par
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La légalisation du cannabis :
pour y voir plus clair
Par le Service des communications

La légalisation du cannabis au Canada approche à grands pas et
amène son lot de questions dans de nombreux secteurs d’activité et la
médecine vétérinaire ne fait pas exception, bien au contraire. De même
que les indications médicinales du cannabis chez les humains gagnent
en popularité, l’utilisation de cette substance chez les animaux suscite
un intérêt grandissant auprès tant du public que de la communauté
vétérinaire. Quel est l’état de la situation et qu’est-ce que la légalisation
pourrait changer? Voici quelques réponses aux questions que vous
pourriez vous poser.
LE CANNABIS : SES COMPOSANTS
Tout d’abord, il faut faire la différence entre les deux principaux
composants actifs du cannabis : le cannabidiol (CBD) et le tétrahydrocannabinol (THC) reconnu pour ses effets psychoactifs. Le cannabis
dit « récréatif » contient une forte concentration de THC et représente
un plus grand danger d’intoxication pour les animaux. Chez l’humain,
le cannabis médical contient des ratios variables de CBD et de THC,
selon les effets désirés. Il est utilisé comme antibactérien et antioxydant,
pour le traitement de l’anxiété et pour le soulagement de la douleur.
Il est aussi utilisé pour combattre les nausées, les vomissements et
les démangeaisons. Le cannabis médical peut être prescrit pour le
cancer, l’arthrose, la chimiothérapie, l’épilepsie et certaines maladies
inflammatoires des intestins. Notez que même chez l’humain, les
données probantes ne démontrent pas encore son efficacité pour
toutes ces conditions. Quoi qu’il en soit, ces produits peuvent contenir
assez de THC pour intoxiquer des animaux de compagnie.
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Il existe déjà sur le marché légal des produits qui contiennent du
chanvre. Ils sont accessibles sans ordonnance, mais ce ne sont pas des
produits qui soignent efficacement des conditions médicales. Certains
les considèrent comme de bons suppléments alimentaires, alors que
d’autres leur attribuent des propriétés thérapeutiques. Ce chanvre ne
contient pas de CBD ni de THC. Aucun produit contenant du CBD ou
du THC n’est légalement disponible pour les animaux.
MANQUE DE DONNÉES PROBANTES
Le fait que le cannabis est illégal rend la recherche sur cette substance
contrôlée beaucoup plus complexe. Peu d’études ont été réalisées
sur l’efficacité du cannabis pour le traitement des animaux et elles
touchent un nombre d’espèces très limité. Cela rend, bien entendu,
l’utilisation et la prescription vétérinaire non recommandables. Lorsque
le cannabis sera légalisé, le 17 octobre prochain, la substance sera plus
facilement accessible et davantage d’études verront certainement le
jour. Le temps nous le dira.
DES OBSTACLES LÉGAUX
Même si le cannabis récréatif se retrouvera en vente libre pour les
humains, la prescription par un médecin vétérinaire demeurera
obligatoire pour l’utilisation de produits contenant du CBD ou du
THC chez les animaux. Toutefois, des obstacles légaux sont encore
présents, et ce, tant pour l’utilisation de produits homologués que
pour un usage hors homologation.

ACTUALITÉS DE L’ORDRE | 37

Homologation pour animaux : on n’y est pas encore!
Bien sûr, si le cannabis devait être utilisé chez les animaux, il faudrait
qu’il soit spécialement conçu pour un usage vétérinaire : fabriqué selon
les meilleures pratiques, utilisé de façon sécuritaire, bien identifié et
prescrit selon des doses appropriées. Rien de tel n’est disponible à
ce jour. Pour obtenir l’approbation de la Direction des médicaments
vétérinaires, les compagnies devront démontrer, au moyen d’études
rigoureuses, que leurs produits sont sécuritaires, efficaces et stables
jusqu’à leur date limite d’utilisation.
Usage hors homologation
Un autre obstacle demeure la définition légale du patient pouvant
se voir prescrire du cannabis au Canada. Les humains peuvent se
procurer du cannabis médical en vertu du Règlement sur l’accès au
cannabis à des fins médicales. Or ce dernier ne s’applique qu’aux
« personnes ». Dans ce contexte, même un usage hors homologation
sous prescription vétérinaire n’est pas possible. Des modifications à ce
règlement devront être apportées pour que les propriétaires d’animaux
puissent accéder au cannabis médical par ce moyen. L’Association
canadienne des médecins vétérinaires a entrepris des actions en ce
sens auprès de Santé Canada au cours des derniers mois.
GARE AUX INTOXICATIONS
Il a été démontré, dans les endroits où il a été légalisé, que le nombre
d’intoxications au cannabis augmentait significativement chez les
animaux de compagnie. Considérant son accessibilité et les propriétés
qu’on lui prête, les propriétaires d’animaux pourraient vouloir traiter
eux-mêmes leur animal malade avec du cannabis. Il importe de mettre
en garde le public contre les dangers d’intoxication que l’administration d’une telle substance – sans qu’une posologie indiquée soit
déterminée – représente. Surtout lorsqu’il s’agit d’un cannabis récréatif
riche en THC.
Une discussion ouverte et franche avec les clients qui démontrent de
l’intérêt concernant l’utilisation de cannabis médical fournit l’occasion
de bien les informer. Le manque de données probantes sur l’efficacité

Même si le cannabis récréatif se retrouvera en
vente libre pour les humains, la prescription par
un médecin vétérinaire demeurera obligatoire
pour l’utilisation de produits contenant du CBD
ou du THC chez les animaux. Toutefois, des
obstacles légaux sont encore présents, et ce, tant
pour l’utilisation de produits homologués que
pour un usage hors homologation.

et sur les doses à recommander ainsi que l’absence de voie légale pour
s’en procurer pour les animaux sont des aspects importants à aborder
avec vos clients. De même, il sera opportun de les renseigner sur les
symptômes que peut entraîner une intoxication au cannabis : la perte
d’équilibre, la dilatation des pupilles, les vomissements, la léthargie,
l’incontinence, l’hypothermie, la perte de conscience et dans certains
cas très rares, la mort.
À SUIVRE!
On aurait pu croire que la légalisation du cannabis récréatif rendrait les
choses plus simples pour les médecins vétérinaires. À l’heure actuelle,
il n’en est rien!
Il n’y aura pas de grands impacts sur la profession vétérinaire
le 17 octobre prochain, journée de la légalisation du cannabis.
Néanmoins, le sujet suscite et continuera de susciter l’intérêt d’un
grand nombre de personnes dans les prochaines années. Ce dossier
sera donc amené à évoluer rapidement. En attente d’éventuelles
avancées, la priorité demeure l’information et l’éducation du public.
L’Ordre vous tiendra informés. ◆

QUE DIRE À VOS CLIENTS?
•

Nous ne savons pas si le cannabis est efficace chez les animaux. Nous ne savons pas non plus pour quelles conditions
ni à quelle dose.

•

Le cannabis, tout comme les produits de chanvre contenant du THC ou du CBD, requiert une prescription vétérinaire,
mais les médecins vétérinaires n’ont aucune façon légale de le prescrire pour l’instant.

•

Nous déconseillons aux clients de tenter de traiter leur animal eux-mêmes au moyen de cannabis, car cela comporte
de réels risques d’intoxication.
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Programme annuel d’inspection professionnelle 2018-2019 :

Révision de nos pratiques
Par Dre Nathalie Parent, m.v., coordonnatrice du Service de l’encadrement professionnel par intérim

Comme précédemment annoncé, le conseil d’administration a pris
la décision de revoir le programme de surveillance générale pour
l’exercice 2018-2019. Nous vous présentons donc les grandes lignes
qui définiront les activités du Service de l’encadrement professionnel
pour la prochaine année. Vous le remarquerez sans doute, le nombre
d’inspections professionnelles courantes a été diminué pour le
prochain exercice. Cela nous permettra de revoir l’approche, les normes
et les outils du processus d’inspection professionnelle. Le but sera
notamment de revoir les facteurs de risque et de déterminer les points
de contrôle efficaces pour évaluer la compétence tout en développant
le rôle-conseil. Trouvez plus de détails sur les objectifs, les inspections
prévues, les priorités et autres informations sur le Programme annuel
d’inspection professionnelle 2018-2019, ci-après.

•

•

•
OBJECTIFS
• Pour l’exercice en cours, le programme de surveillance générale
de l’exercice est basé sur la diminution du nombre d’inspections
ordinaires, habituellement planifiées dans un intervalle pouvant
varier entre 3 et 7 ans, afin de libérer du temps pour le Service de
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•

l’encadrement professionnel, les membres du comité d'inspection
professionnelle (CIP) ainsi que les inspecteurs-conseils qui procéderont à la révision de certains processus.
Un médecin vétérinaire conforme, qui a fait l’objet de très peu de
recommandations lors de sa dernière visite et qui devait être inspecté, sera soustrait de la liste d’inspections de l’exercice en cours.
Cela permettra de visiter en priorité les médecins vétérinaires qui
ne sont pas conformes. Ainsi, si un médecin vétérinaire présente
de nombreuses lacunes par rapport aux normes et règlements,
l’intervalle entre deux visites est réduit. La date de la prochaine visite,
ordinaire, rapprochée ou de contrôle, est déterminée en fonction
du nombre et de l’importance des recommandations et de leur
récurrence d’une visite à l’autre.
Une visite de contrôle peut être effectuée dans un délai de 3, 6 ou
12 mois, selon le cas.
À la suite d’une visite de contrôle satisfaisante, le CIP procède habituellement à une visite rapprochée dans un délai d’environ 1 an
afin de soutenir le membre et de s’assurer que les changements se
maintiennent dans le temps.
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• En vertu de l’article 122.1 du Code des professions, le CIP peut également planifier l’inspection professionnelle d’un médecin vétérinaire
à la suite d’un partage d’information de la part du Bureau du syndic
présentant des motifs raisonnables de croire que l’exercice de la
profession par ce professionnel, ou sa compétence professionnelle,
doit faire l’objet d’une inspection professionnelle.
• Pour un nouvel établissement, de même qu’à la suite de travaux
de rénovation majeurs ou d’un déménagement, la visite s’effectue
dans l’année qui suit l’ouverture ou la fin des travaux.
• La surveillance générale de l’exercice porte principalement sur
l’évaluation des compétences professionnelles et de la tenue des
dossiers.
LISTE DES INSPECTIONS
• Un peu plus de 100 médecins vétérinaires seront inspectés au cours
de l’exercice 2018-2019.
• La répartition des médecins vétérinaires à inspecter, selon les
domaines d’exercice, est la suivante :
• 75 % pour les animaux de compagnie;
• 25 % pour les bovins, les grandes populations animales et les
équins.
• Le CIP visitera des médecins vétérinaires qui apparaissent sur la liste
des visites pour l’année 2018-2019 et inspectera, de façon prioritaire,
ceux qui nécessitent un suivi dans un court délai.
• Dans la mesure du possible, le CIP essaiera de regrouper les visites
par région.
• Au besoin, des inspections particulières portant sur la compétence
professionnelle du médecin vétérinaire pourront être conduites.
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES INSPECTÉS
• Dans la mesure du possible, tous les médecins vétérinaires qui
travaillent dans un établissement seront inspectés en même temps.
• Dans le cas d’un nouveau diplômé, l’inspection est généralement
planifiée dans les 24 mois qui suivent l’obtention du permis
d’exercice.

• Dans le cas d’un changement de domaine d’exercice ou d’une réinscription au tableau après plusieurs années d’absence, l’inspection se
fait approximativement dans les 12 mois qui suivent le changement
ou la réinscription.
• Dans le cas d’une pratique mixte, le médecin vétérinaire est susceptible de se faire inspecter dans chacun des secteurs de pratique
qu’il déclare.
PRIORITÉS
Révision du processus d’inspection
Une réflexion doit être menée sur le processus d’inspection professionnelle actuellement suivi à l’Ordre afin de nous ajuster plus étroitement
à notre mission. Il s’agit notamment de revoir nos facteurs de risque
et de déterminer des points de contrôle efficaces pour évaluer la
compétence tout en développant le rôle-conseil.
Révision des exigences de la tenue de dossiers
L’un des principaux outils d’évaluation de la compétence professionnelle dont dispose le CIP actuellement est la tenue de dossiers d’un
médecin vétérinaire. Le comité considère que le dossier est un outil
de communication et qu’il doit refléter le raisonnement médical et
l’approche thérapeutique du médecin vétérinaire. Conscient de la
complexité des exigences actuelles d’une bonne tenue de dossiers,
le comité les révisera afin de les simplifier. Néanmoins, la tenue de
dossiers restera toujours l’objet d’une attention particulière au moment
des visites d’inspection professionnelle.
Révision des normes minimales d’exercice dans les services
vétérinaires de refuges et dans les cliniques de stérilisation
ciblée permanentes
Le comité révise l’esprit de ces normes et leur application. ◆

Ordre des

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
du Québec

Tarifs de groupe exclusifs.
Exclusivement pour vous.

&

Obtenez une soumission et économisez
1 888 476-8737
lapersonnelle.com/omvq
La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.
Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

VOL. 34, N° 4 AUTOMNE 2018 LE VETERINARIUS

40 | ACTUALITÉS DE L’ORDRE

Modiﬁcations aux normes minimales d’exercice
Par Dre Nathalie Parent, m.v., coordonnatrice du Service de l’encadrement professionnel par intérim

Lors de sa réunion du 12 juin dernier, le conseil d’administration de l’Ordre a approuvé les différentes modifications aux normes minimales
d’exercice recommandées par le comité d’inspection professionnelle. Trouvez davantage d’information sur ces modifications dans le tableau
ci-après.

Sujet de discussion

Type
d’établissement
et rubriques

Ancienne norme

Norme modifiée

Justification

Norme relative
au congélateur et
obligations des
médecins vétérinaires
en matière de
disposition des
cadavres d’animaux
dans les établissements
vétérinaires
Animaux de compagnie

4.0 consultation et
équipement
Bureau vétérinaire
Clinique vétérinaire
Hôpital vétérinaire
Clinique vétérinaire
d’urgence
Centre vétérinaire

4.1 Équipement et matériel
médicaux facilement
disponibles dans chacune
des salles d’examen :
(…)
19. un congélateur pour la
conservation temporaire
des cadavres d’animaux et
des déchets biomédicaux
nécessitant la réfrigération.

19. un congélateur pour la conservation
temporaire des cadavres d’animaux et
des déchets biomédicaux nécessitant la
réfrigération.
Ajout de la norme ci-dessous en 4.4 pour
« Bureau vétérinaire, Clinique vétérinaire,
Hôpital vétérinaire, Clinique vétérinaire
d’urgence » et en 4.5 pour « Centre
vétérinaire » :
L’établissement doit disposer d’un congélateur
pour la conservation temporaire des cadavres
d’animaux et des déchets biomédicaux
nécessitant la réfrigération.

Le comité est d’avis que
l’établissement vétérinaire
doit avoir un congélateur,
mais que celui-ci ne doit pas
obligatoirement être situé dans
la salle de consultation comme
l’indique la norme
4.1.19. Il pourrait même être
situé à l’extérieur avec un
cadenas.

Norme portant sur le
cathéter urinaire
Grands animaux et
équins

8.0 Traitement
Service vétérinaire
ambul. GA et EQ
Clinique vétérinaire
GA Clinique
vétérinaire EQ
Hôpital vétérinaire
EQ

8.1 … doit contenir : (…)
des cathéters urinaires;

8.1 … doit contenir :
… des cathéters urinaires;

Le comité propose le retrait de
cette norme, car le médecin
vétérinaire a la latitude de
récolter l’urine de la façon qui
lui convient avec le matériel
qu’il préfère.

Norme portant sur
les bandelettes pour
analyse d’urine
Grands animaux et
équins

6.0 Laboratoire
Service vétérinaire
ambul. GA et EQ
Clinique vétérinaire
GA Clinique
vétérinaire EQ Hôpital
vétérinaire EQ

Grands animaux :
6.2 … doit contenir : (…)
des bandelettes pour
l’analyse d’urine ou des
réactifs en comprimés.

Grands animaux :
6.2 … doit contenir : (…)
des bandelettes pour l’analyse d’urine ou des
réactifs en comprimés.

Le comité est d’avis que les
bandelettes pour analyse
d’urine donnent des résultats
faussés. Conséquemment, il
suggère le retrait de ce matériel
dans les équins, mais aussi
dans le domaine des grands
animaux. Quant au réfractomètre, on suggère son retrait
dans le domaine des équins.

Équins :
6.2 … doit posséder :
1. des bandelettes pour
l’analyse d’urine ou des
réactifs en comprimés.
6.3 Le laboratoire doit
être doté d’un système
de contrôle de la qualité
appliqué aux techniques
effectuées sur place.
N. B. : Le comité
encourage l’utilisation
des équipements
suivants :
1. microscope;
2. réfractomètre.

Équins :
6.2… doit posséder :
1. des bandelettes pour l’analyse d’urine ou
des réactifs en comprimés.
6.3. Le laboratoire doit être doté d’un
système de contrôle de la qualité appliqué
aux techniques effectuées sur place.
N. B. : Le comité encourage l’utilisation des
équipements suivants :
1. microscope.
2. réfractomètre.

Le comité propose au conseil
d’administration de l’Ordre
le retrait des bandelettes
pour analyse d’urine dans le
domaine des grands animaux
et dans le domaine des équins,
puis le retrait du réfractomètre
dans le domaine des équins.

1.2 Après les heures
d ’o u v e r t u r e , l o r s d e
fermeture temporaire
ou en incapacité d’agir,
le médecin vétérinaire
doit prendre les mesures
nécessaires pour que ses
clients aient accès, dans
un délai raisonnable, à un
établissement vétérinaire
adapté au type de
pratique. Une entente
écrite à cet effet doit être
déposée à l’Ordre.

1.2 Après les heures d’ouverture, lors de
fermeture temporaire ou en incapacité
d’agir, le médecin vétérinaire doit prendre
les mesures nécessaires pour que ses clients
aient accès, dans un délai raisonnable, à un
établissement vétérinaire adapté au type de
pratique. Une entente écrite à cet effet doit
être déposée à l’Ordre. De plus, ses clients
devront raisonnablement être informés de
l’endroit où ils devront se présenter en cas
d’urgence. Ce renseignement étant disponible
par exemple dans la boîte vocale, ou à l’entrée
de l’établissement, ou sur le site Web, ou sur
la facture, etc.

Le comité est d’avis qu’en
matière de protection du
public, cette exigence est
justifiée, car plusieurs clients
croient que leur établissement effectue les urgences.
Conséquemment, afin de
remédier à cette désinformation, il convient de bonifier
cette norme.

Nécessité d’informer
la clientèle du nom
des établissements
vétérinaires vers
lesquels elle pourrait
être dirigée pour les
urgences

1.0 Généralités
Tous les
établissements

Tous les domaines
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La rédaction d’un rapport d’évaluation de dangerosité :

un acte professionnel « d’équilibre »
Par le Service des communications

Au cours des dernières années, la société québécoise a réellement
pris conscience du sérieux problème que représentent les blessures
causées par des morsures canines, une situation qui était auparavant
négligée. Il est devenu fréquent que des autorités municipales
demandent l’évaluation d’un médecin vétérinaire après un incident
avec morsure et même parfois avant que de tels incidents surviennent.
Nul besoin d’être un spécialiste du comportement canin pour effectuer
une telle évaluation.
D’entrée de jeu, rappelons que personne ne peut « certifier » la
« non-dangerosité » d’un chien. Plusieurs formations ont été offertes
ces dernières années pour outiller les praticiens afin qu’ils puissent
évaluer la dangerosité d’un chien après une morsure. Vous pouvez
aussi consulter l’article « Certification du niveau de dangerosité d’un
chien : attention! » paru dans la revue de l’Ordre en septembre 2016 et

écrit en collaboration avec les docteurs Martin Godbout et Diane Frank,
médecins vétérinaires comportementalistes. La revue est disponible,
en tout temps, dans la section Publications du site Web de l’Ordre.
Aujourd’hui, nous parlerons plutôt de la rédaction du rapport.
RÔLE DU MÉDECIN VÉTÉRINAIRE ÉVALUATEUR
Les médecins vétérinaires sont des professionnels ayant des devoirs
envers les animaux, les clients et la population en général. L’évaluation
de la dangerosité d’un chien illustre fort bien la complexité d’intégrer
ces multiples devoirs. Il convient donc d’insister sur le fait que le
médecin vétérinaire doit rédiger son rapport dans la plus stricte
neutralité et en accordant une grande importance à la sécurité
publique.
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LE RAPPORT
1- Identification
Il s’agit d’inclure suffisamment d’information pour que les identités
du chien et du maître soient claires de même que la description
de l’incident de morsure, s’il y a lieu, ayant mené à la demande
d’évaluation. Assez fréquemment, les rapports d’incidents rédigés
par les services de police comprennent une photo de l’animal, ce qui
peut vous faciliter la tâche d’identification lors de l’évaluation. Voici
les éléments pouvant être mentionnés :
•
•
•
•
•
•
•

nom de l’animal;
nom du propriétaire;
médaille de la municipalité;
numéro de micropuce,
date de la plainte;
numéro du rapport de police;
nom de l’enquêteur responsable.

Rien ne vous oblige à préciser la race mais vous pouvez le faire si vous
êtes à l’aise et que cela contribue à l’identification de l’animal. Vous
n’avez pas à inscrire toutes les informations mentionnées plus haut. Il
suffit d’en inclure suffisamment pour éviter toute confusion.
2- Évaluation de la dangerosité et justification
Vous devriez ici préciser quelle est l’échelle de dangerosité utilisée, par
exemple qu’elle est graduée de faible à moyenne ou élevée.
Les autorités municipales auront à prendre une décision sur le sort
du chien; il est donc utile que vous leur fournissiez un peu plus de
détails. Vous pouvez souligner les facteurs atténuants ou aggravants
qui vous ont semblé déterminants dans les circonstances. Par exemple :
la gravité des blessures de la victime, le fait qu’une agression soit
défensive ou offensive, les récidives, etc.
3- Recommandations
Dans cette section, il s’agit de faire une liste des recommandations
à suivre pour assurer la sécurité des autres animaux et des humains,
dans le cas où le chien serait autorisé à demeurer dans son milieu.
Voici des exemples de recommandations :
• garder le chien en laisse et avec muselière en tout temps à l’extérieur,
ou en présence d’autres chiens, etc.;
• consulter un spécialiste pour évaluation et traitement au besoin;
• ne pas mettre en contact avec des enfants;
• s’assurer que la cour est bien clôturée;
• éviter les laisses rétractables;
• etc.
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Il va sans dire que ce ne sont pas tous les propriétaires qui sont en
mesure d’appliquer de façon constante toutes ces précautions. Que
ce soit faute de temps ou de moyens financiers ou par manque de
bonne volonté ou d’éducation, certains en seront incapables. Si vous
avez de forts doutes sur la capacité des propriétaires à mettre en œuvre
toutes vos recommandations, vous devez le mentionner. Par exemple,
vous pouvez inscrire dans vos recommandations que le propriétaire
du chien vous a semblé très conscientisé et prêt à fournir les efforts
nécessaires. L’inverse se produit aussi et il est important de le noter.

Le médecin vétérinaire doit
rédiger son rapport dans la plus
stricte neutralité et en accordant
une grande importance à la
sécurité publique.
Est-ce que les médecins vétérinaires peuvent recommander l’euthanasie d’un animal? Bien sûr que oui. De nombreuses situations peuvent
justifier une telle recommandation :
• un maître incompétent à gérer un chien qui ne peut être mis en
adoption de façon sécuritaire;
• dans les cas d’agressions sévères ou répétées, offensives, etc.
Quelle est votre responsabilité en cas d’agression future? Vous
devez réaliser votre évaluation de dangerosité au meilleur de vos
connaissances, mais cela ne constitue en aucun cas une garantie sur
le comportement futur du chien. Le médecin vétérinaire doit s’assurer
que ce point est clairement expliqué aux différents intervenants. Bien
sûr, si un médecin vétérinaire est appelé à faire une seconde évaluation
parce que de nouveaux incidents se sont produits, cette évaluation
sera plus sévère (si les faits antérieurs sont connus).
CONCLUSION
L’évaluation de la dangerosité d’un chien répond à un besoin dans
notre société pour assurer une certaine protection aux autres animaux
et aux humains. Il s’agit d’un acte professionnel où les médecins
vétérinaires ont à soupeser les risques et les bénéfices pour la société
et les individus.
La rédaction du rapport d’évaluation est importante et doit comporter
suffisamment d’informations pour faciliter la prise de décision des
autorités, mais sans excès. Enfin, dans la mesure du possible, il faut
favoriser l’utilisation d’un vocabulaire facilement compréhensible. ◆
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La surveillance de la pratique illégale :
une priorité pour la protection du public
Par Patricia Noël, coordonnatrice du Service des communications

Le mandat de protection du public de l’Ordre se concrétise par plusieurs
activités d’importance telles que le contrôle de l’admission à la pratique,
la mise en place d’exigences de formation continue, l’encadrement
professionnel, les enquêtes du Bureau du syndic et bien sûr la surveillance de la pratique illégale de la médecine vétérinaire. Il y a un peu
plus de deux ans, les administrateurs de l’Ordre ont pris la décision de
prioriser les activités reliées à la surveillance de l’exercice illégal de la
profession. À cet effet, un poste d’enquêteur affecté à l’investigation
de situations de pratique illégale a été créé, assorti d’un seuil minimal
de dépenses.
ADOPTION D’UN PLAN D’ACTION
En juin dernier, les administrateurs ont réaffirmé l’importance qu’ils
accordent à cette activité de protection du public en adoptant un
programme annuel de surveillance de l’exercice illégal de la médecine
vétérinaire et de l’usurpation du titre professionnel de médecin
vétérinaire. En effet, basé sur une analyse des activités réalisées au
cours des dernières années, les administrateurs ont jugé essentiel de
doter l’organisation d’un plan qui permettrait de s’attaquer, en premier
lieu, aux dossiers qui ont le plus grand impact du point de vue de la
protection du public, que ce soit par le nombre de signalements ou par
l’importance du préjudice qui peut être subi par la population. Dans son
programme de surveillance de la pratique illégale 2018-2019, l’Ordre
a décidé de prioriser quatre types d’infractions, à savoir :
•
•
•
•

la vente illégale de médicaments;
la caudectomie;
la dentisterie;
les thérapies complémentaires.

C’est donc principalement sur les signalements reliés à ces quatre
types d’infractions que se concentreront nos actions en matière de
surveillance de la pratique illégale au cours de la prochaine année.
LA PRÉVENTION, UN PRÉCIEUX ALLIÉ
Au-delà des enquêtes et des sanctions, des actions proactives
permettant de prévenir ces infractions peuvent également être mises
à contribution. L’Ordre souhaite ainsi agir davantage en amont afin de
mieux informer le public sur ce qui constitue de la pratique illégale et
sur les risques qui y sont reliés. Différents moyens de communication
seront mis en place au cours de la prochaine année afin de sensibiliser
et d’éduquer le public sur le sujet. Le but sera notamment de dissuader
les non-médecins vétérinaires de poser des actes réservés aux membres
de l’Ordre. Il sera utile de mieux faire connaître les actes d’accusation,
les condamnations et les sentences qui sont imposées aux usurpateurs.

les infractions. Selon le Conseil interprofessionnel du Québec : « les
personnes qui exercent illégalement ne sont pas toujours conscientes
qu’elles le font. Dans certains cas, c’est carrément un problème de
compréhension, soit du cadre légal, des enjeux ou des risques afférents,
qui est à la base des comportements dérogatoires. »
PRATIQUE ILLÉGALE OU PAS?
Ce qui peut être considéré comme de la pratique illégale peut en
confondre certains. Il faut se rappeler que, selon l’article 7 de la Loi
sur les médecins vétérinaires, une personne exerce illégalement la
médecine vétérinaire dans la mesure où – ne détenant pas un permis
de pratique délivré par l’Ordre – elle pose (ou laisse croire au public
qu’elle est habilitée à poser) un des actes suivants :
•
•
•
•
•
•

donner des consultations vétérinaires;
faire des examens pathologiques d’animaux;
établir des diagnostics vétérinaires;
prescrire des médicaments pour animaux;
pratiquer des interventions chirurgicales vétérinaires;
traiter des affections médicales vétérinaires en faisant usage de
procédés mécaniques, physiques, chimiques, biologiques ou
radiothérapiques;
• approuver ou condamner d’office les viandes d’animaux domestiques aux fins de consommation.

Les personnes qui veulent signaler une situation potentielle de
pratique illégale peuvent maintenant le faire au moyen du formulaire
Signalement – exercice illégal de la médecine vétérinaire ou utilisation
illégale du titre de médecin vétérinaire disponible sur le site Web de
l’Ordre. Un nouvel outil simple et facile à remplir qui permet de faire une
collecte exhaustive d’information et de gagner en efficacité. Pourquoi
pas?
DES RÉSULTATS TANGIBLES
Plusieurs décisions récentes ont été rendues en matière de pratique
illégale. Pensons notamment au jugement qui a été prononcé dans
le dossier Yves Jean et qui est venu trancher une question importante
pour la profession : la dentisterie relève de la compétence des médecins
vétérinaires. Un dossier qui s’est finalement conclu le 23 février 2018
alors que le contrevenant s’est vu imposer une sanction exemplaire
de 36 750 $.
L’Ordre poursuivra ses efforts en matière de prévention et de surveillance de la pratique illégale au cours des prochaines années, des actions
qu’il juge prioritaires pour la protection du public. ◆

De plus en plus d’ordres professionnels se tournent vers la prévention et
l’information (par exemple les psychologues) afin de réduire à la source
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Avis
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION DE MÉDECIN VÉTÉRINAIRE

Avis est donné par la présente que monsieur Réal Faubert, ancien médecin vétérinaire radié depuis le 13 juillet 2005,
ayant exercé illégalement la profession de médecin vétérinaire dans le district judiciaire Rigaud (Beauharnois) entre le
29 octobre 2016 et le 4 décembre 2016 a été sanctionné le 15 mars 2018 au Palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield par
une amende totalisant 18 000 $, frais et contribution en sus, pour les infractions qui lui étaient reprochées soit :
•

avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’il était autorisé à exercer des activités professionnelles réservées aux
membres de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, en confirmant lors de trois événements distincts, être en
mesure de procéder à la castration d’un chat.

•

avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’il était autorisé à exercer des activités professionnelles réservées aux
membres de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, en informant l’enquêteur de l’ensemble des services qu’il offre
à sa clientèle comme la castration et l’onyxectomie chez le chat, le tout sous anesthésie générale.

•

avoir donné une consultation sur la santé et procédé à un examen sur un chat posant ainsi des actes professionnels
réservés aux membres de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec.

•

avoir prescrit et offert d’administrer à un chat du Strongid-T® Suspension, un médicament d’ordonnance ne pouvant être
remis au public que sur prescription d’un médecin vétérinaire puisqu’il se retrouve à l’annexe IV du Règlement sur les
conditions et modalités de vente des médicaments au Québec, posant ainsi un acte exclusivement réservé aux membres
de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec.

Cette plainte pour exercice illégal de la profession de médecin vétérinaire a été autorisée aux termes de l’article 10 (3) du
Code de procédure pénale (L.R.Q., C-25).
L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec est un ordre professionnel qui compte 2 600 membres dont le mandat est
d’assurer la protection du public.

Saint-Hyacinthe, le 10 juillet 2018

Bureau du syndic de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
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Décisions disciplinaires
______________________________________________________________________________________________________
Le 14 novembre 2017, le Dr Hysni Marku, m.v. a plaidé coupable devant le conseil de discipline de l’Ordre des médecins
vétérinaires du Québec à trois chefs concernant des infractions commises entre le 15 et le 29 décembre 2014 :
• ne pas avoir cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de procéder à une uréthrostomie périnéale dans
le traitement d’un blocage urinaire;
• ne pas avoir appliqué une procédure chirurgicale conforme aux règles de l’art et aux normes de pratique reconnues lors
d’une uréthrostomie périnéale;
• ne pas avoir consigné à son dossier les informations pertinentes.
Le Dr Marku a été condamné à des amendes totalisant 5 000 $ plus les frais et déboursés.
______________________________________________________________________________________________________
Le 5 février 2018, la Dre Caroline Lemieux a plaidé coupable devant le conseil de discipline de l’Ordre des médecins vétérinaires
du Québec à deux chefs concernant des infractions commises entre le 8 avril 2016 et le 30 janvier 2018 :
• avoir refusé ou négligé de donner suite aux appels et correspondances du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre;
• avoir fait défaut de répondre dans les plus brefs délais aux différentes correspondances du Bureau du syndic.
La Dre Caroline Lemieux a été condamnée à des amendes totalisant 5 500 $ plus les déboursés.
______________________________________________________________________________________________________
Le 19 mars 2018, le Dr Paul-Émile Cliche a plaidé coupable devant le conseil de discipline de l’Ordre des médecins vétérinaires
du Québec à 10 chefs concernant des infractions commises entre le 1er et le 5 juin 2016, notamment :
•
•
•
•
•

avoir émis des diagnostics sans avoir une connaissance suffisante des faits dans un cas de blocage urinaire;
ne pas avoir respecté les règles de l’art lors de l’administration de différents traitements;
ne pas avoir effectué un suivi adéquat de l’animal;
ne pas avoir obtenu le consentement libre et éclairé de la cliente;
ne pas avoir consigné à son dossier toute l’information pertinente.

Le Dr Paul-Émile Cliche, retraité depuis l’audience disciplinaire, a été condamné à des amendes totalisant 15 000 $ plus les
déboursés, et à trois mois de radiation temporaire qui ne seront purgés qu’à compter de la réinscription éventuelle de l’intimé
au tableau de l’Ordre.
______________________________________________________________________________________________________
Le 15 mai 2018, le Dr Kamel Cherradi El Fadili a plaidé coupable devant le conseil de discipline de l’Ordre des médecins
vétérinaires du Québec à un chef concernant une infraction commise depuis le ou vers le 3 mai 2017 jusqu’au jour de l’audience :
• ne pas avoir répondu aux trois (3) correspondances que lui adressait la syndique adjointe de l’Ordre.
Le Dr El Fadili a été condamné à une amende de 2 500 $ plus les déboursés.
______________________________________________________________________________________________________
L’intégralité de ces décisions disciplinaires est accessible sur :
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdomv/.
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Les vaccins sauvent des vies!
Semaine de la vie animale 2018
Par Dre Enid Stiles, m.v., représentante du Québec au sein du conseil d'administration de l'ACMV

Chaque année, durant la Semaine de la vie animale, la collectivité
vétérinaire attire l’attention du public sur un message important lié
à la santé.
L’ACMV est fière de célébrer la Semaine de la vie animale à l’échelle
du pays depuis plus de 30 ans. Du 30 septembre au 6 octobre 2018,
l’ACMV soulignera l’importance des vaccins. La propagation des
maladies transmissibles est devenue non seulement une préoccupation grandissante pour la collectivité humaine, mais aussi pour les
populations animales. Ce sujet est encore plus pertinent compte tenu
de l’accroissement des voyages internationaux et de l’importation
d’animaux en provenance d’autres pays. De plus, nous avons assisté
à une croissance des populations de parasites porteurs de maladies
ainsi que du nombre de régions dans lesquelles elles sont présentes.
Le thème de cette année, Les vaccins sauvent des vies!, représente
l’occasion de rappeler aux propriétaires d’animaux l’un des éléments
les plus importants de la santé animale – la prévention des maladies.
Nous nous concentrerons sur la prévention par l’immunisation et nous
rappellerons aux propriétaires d’animaux qu’ils doivent discuter avec
leur médecin vétérinaire du meilleur protocole de vaccination pour
leurs animaux en fonction de leur race, de leur âge, de l’état de santé
général, du risque d’exposition et de la région dans laquelle ils habitent.
Un animal vacciné est un animal heureux, protégé et en santé.

Nous rappelons aux propriétaires d’animaux les cinq raisons de
vacciner :
• Les vaccins sont sûrs et efficaces – ils préviennent de nombreuses
maladies animales.
• Les vaccins protègent tout le monde – ils préviennent les maladies
qui peuvent être transmises non seulement d’un animal à un autre,
mais aussi d’un animal à un humain.
• Les vaccins sont un élément important des examens annuels.
• Les vaccins sont adaptés à chaque animal en fonction de sa race, de
son âge, de son état de santé et du risque d’exposition aux maladies.
• Les vaccins peuvent permettre d’éviter des traitements coûteux
pour les maladies qui sont ainsi prévenues.
Un généreux soutien de la campagne de la Semaine de la vie
animale 2018 est fourni par le commanditaire principal, Petsecure,
le commanditaire de programme plus, Merck et le commanditaire de
programme, iFinance Canada (Petcard).
Pour plus d’informations, visitez https://www.veterinairesaucanada.
net/practice-economics/animal-health-week-current.
Veuillez contacter l’équipe des communications de l’ACMV à
communications@cvma-acmv.org ou au 1 800 567-2862 pour en savoir
davantage à propos de la Semaine de la vie animale. ◆

La Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux

Pour UNE santé bien pensée!
La Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux est le
fruit des efforts d’un groupe de travail réunissant divers partenaires
de l’industrie, dont l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec ainsi
que des gouvernements. La Stratégie propose une démarche et une
orientation pour améliorer la santé et le bien-être des animaux au
Québec. Elle vise à bonifier les activités existantes dans ce domaine
en intensifiant la collaboration avec les partenaires. Le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) en assume le
leadership en concertation avec les organisations partenaires.
La Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux concerne
principalement les animaux destinés à l’alimentation humaine et à
l’élevage, les animaux de compagnie et ceux qui sont mis à profit à des
fins de loisir. Les animaux sauvages et autres sont également inclus
lorsque leurs interactions avec les humains et les animaux domestiques
sont susceptibles d’affecter la santé de ceux-ci ou lorsqu’elles peuvent
nuire à la vitalité des entreprises. La Stratégie interpelle l’ensemble de
la population, en particulier les propriétaires et les gardiens d’animaux,
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les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé et du bien-être
des animaux, les acteurs de l’industrie bioalimentaire et ceux en santé
publique ainsi que les groupes qui font de la promotion de la santé et
du bien-être des animaux. Plus précisément, les objectifs de la Stratégie
sont :
• Mieux comprendre l’importance de la santé et du bien-être des
animaux;
• Optimiser la prise de décision à la suite de la détection des maladies;
• Améliorer la santé et le bien-être du cheptel par la prévention et la
gestion des maladies;
• Adopter des modes d’élevage qui améliorent de façon durable la
santé et le bien-être des animaux.
Pour en savoir davantage sur la Stratégie, pour consulter le bilan de
ses activités et ses recommandations, visitez le www.mapaq.gouv.
qc.ca/fr/unesante. ◆
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Stratégies pour ﬁnancer les
rénovations de votre maison
Financer les rénovations d’une maison, d’un
condo ou d’un chalet est une étape cruciale
à franchir avant de passer à l’action. Voici
des solutions pour financer les coûts de vos
projets de réno.

formule, analyse Louis-François Ethier. Cette
solution est très flexible, car les fonds peuvent
être utilisés au moment qui vous convient et
seuls les intérêts sur le montant utilisé sont
exigibles. »

Louis-François Ethier, directeur de produits,
solutions de crédit hypothécaire à la Banque
Nationale, expose les meilleures stratégies à
adopter avant de solliciter un prêt pour un
projet de rénovation.

Le recours à la marge de crédit, une fois
autorisée, est d’autant plus pertinent
qu’aucune preuve attestant la totalité des
travaux n’est nécessaire. De plus, au moment
du renouvellement hypothécaire, le solde à
payer sur la marge peut y être transféré sous
forme de refinancement, si la valeur de la
propriété est suffisante.

1. PRÊT HYPOTHÉCAIRE : ACHAT AVEC
RÉNOVATION
Pour une personne sur le point d’acquérir une
propriété et qui prévoit la rénover dans un
proche avenir, la solution la plus avantageuse
est la formule d’achat avec rénovation.
« Cette stratégie consiste à intégrer le coût
des rénovations au prêt hypothécaire initial »,
explique Louis-François Ethier.
L’expert mentionne l’exemple d’une personne
convoitant une maison de 200 000 $ : « Si elle
fait une mise de fonds de 20 000 $ et souhaite
consacrer environ 30 000 $ à rénover la cuisine
et la salle de bain, elle pourra contracter un
prêt hypothécaire de 210 000 $. » Pour calculer
ce prêt, il s’agit de soustraire le montant
de la mise de fonds du prix de vente, puis
d’additionner le coût de rénovation anticipé.

D'autres moyens peuvent vous permettre
d’augmenter vos liquidités :
Épargne systématique
Comme le font les propriétaires de condos en
prélevant chaque mois un montant destiné
au fonds de prévoyance, Louis-François Ethier
suggère de privilégier l’épargne périodique :
« Avoir un coussin permet de pallier plus
rapidement les imprévus, en plus d’instaurer
d’excellentes habitudes financières. Personne
ne souhaite interrompre les rénovations d’une
cuisine en plein milieu du chantier, faute de
fonds. »

Cette stratégie comporte deux avantages
majeurs : la possibilité d’amortir sur plusieurs
années le remboursement des rénovations en
le fusionnant aux paiements hypothécaires
réguliers, et de profiter de taux d’intérêt
généralement plus favorables que toute autre
forme de prêt sans garantie.

Subventions à la rénovation
Plusieurs programmes d’aide provinciaux
ou municipaux sont offerts afin de soutenir
divers types de projets de rénovation, entre
autres ceux à caractère environnemental ou
écoénergétique. Au moment d’en faire la
demande, assurez-vous que ces programmes
sont toujours en vigueur et que votre projet
répond aux critères d’éligibilité.

Louis-François Ethier souligne que les
personnes ayant recours à l’achat avec
rénovation doivent confirmer l’achèvement
des travaux en transmettant à leur institution
les reçus justifiant le coût des travaux effectués
et des achats réalisés, ou encore le rapport
d’inspection post-travaux, des prérequis pour
recevoir le montant de l’emprunt servant aux
rénovations.

Carte de crédit
À cause de ses taux d’intérêt, la carte de
crédit n’est conseillée qu’en dernier recours,
par exemple pour parer à certains imprévus
ou pour effectuer de menus travaux. Les
détenteurs d’une carte de points qui
s’estiment aptes à rembourser les sommes
rapidement pourraient y trouver quelques
avantages.

2. MARGE DE CRÉDIT PERSONNELLE
L’autre option conseillée, surtout pour des
travaux plus légers, est le recours à une marge
de crédit personnelle. « C’est une excellente

Chose certaine, pour les personnes qui
doutent de leur capacité à s’acquitter de
la totalité des sommes au prochain solde,
Louis-François Ethier conseille d’opter pour

la marge de crédit personnelle, un choix
profitable en raison notamment des taux
d’intérêt.
Planifiez l’imprévu
Profitez de vos démarches de financement
pour vous assurer d’avoir les permis requis.
Prévoyez aussi un fonds pour faire face aux
imprévus, y compris pour les matériaux
attrayants qui enjoliveront vos espaces de vie.
Si vous êtes habile avec la scie, le marteau ou
le pinceau, participer aux travaux contribuera
certainement à réduire votre facture, donc
le coût du financement nécessaire pour
amorcer vos rénovations, dans la mesure où
vos compétences sauront s’harmoniser avec
vos attentes et celles de vos proches ou futurs
acheteurs.
Sinon, prenez le temps d’obtenir plusieurs
soumissions auprès d’entrepreneurs, de les
comparer, de vous informer et de leur poser
le plus de questions possible. Cela pourrait
s’avérer l’investissement le plus rentable de
votre année.
Transformez vos rénovations en
investissement
Certaines personnes aiment suivre les
tendances et d’autres, les créer. Dans les deux
cas, rénover en réfléchissant au potentiel de
revente permet d’orienter vos décisions afin
de répondre à la fois à vos goûts personnels
et aux besoins de potentiels acheteurs, d’où
l’importance de donner une valeur ajoutée
aux travaux que vous entreprendrez.
Profitez sans stresser
C’est connu, les sentiers de la rénovation
sont souvent jalonnés de facteurs de stress.
Éliminer dès le départ les soucis financiers,
en vous assurant d’appliquer les meilleures
solutions de financement, sera toujours votre
meilleur plan.
Pour faciliter votre expérience, le recours
aux services d’un spécialiste en planification
financière peut s’avérer un choix gagnant.
Obtenez plus de conseils en consultant nos
articles ou en vous abonnant à notre infolettre
sur bnc.ca/conseils. ◆
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Comment gérer 6 personnalités difficiles en réunion
Par Dre Johanne Hamel, m.v., retraitée*

Dès que dix personnes et plus sont dans
une même pièce, tout caractère affirmé
ou agressif devient difficile à contenir.
L’effet sur le groupe peut être ravageur.
Désireux de se faire remarquer, le trublion
a l’occasion de décontenancer ses
collègues, d’influencer leur opinion ou
de saborder la réunion. Les désaccords
et les conflits peuvent être excitants
et énergisants. Toutefois, ils ont aussi
le potentiel de nuire au moral et à la
progression d’une équipe.
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Sachant qu’il est impossible de prévenir tous les désaccords ou tous
les conflits :
• Comment faire face aux comportements particuliers?
• Comment l’animateur peut-il reprendre en main la rencontre
d’équipe?

1. Le silencieux
Bien que le comportement du silencieux ne soit pas négatif pour les
autres, l’absence de sa contribution a un impact sur la richesse des
discussions. Le discret possède une opinion ou une expertise qu’il
exprime peu spontanément. Il reste en retrait lors des échanges.
L’animateur encouragera sa contribution en transmettant à l’avance
l’ordre du jour de la rencontre. Cette méthode permettra au silencieux,
souvent introverti, de réfléchir avant son intervention, ce qui est en
accord avec sa préférence naturelle. Pendant la réunion, l’animateur
sollicitera directement ou non (par le regard) sa prise de parole.
Il évitera toutefois de porter toute l’attention sur lui ou d’exiger sa
contribution, car cela le rendrait mal à l’aise.
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2. Le « Joe connaissant »

LES PARTICIPANTS DIFFICILES
Le « Joe connaissant » prend beaucoup de place dans une rencontre,
car il parle de manière nette et précise. Il est souvent bien informé
ou même expert dans son domaine et le montre bien. Il peut couper
la parole, vanter sa méthode et truffer ses propos de références.
Crédible, il met en cause votre compétence ou celle des autres. Malgré
son comportement dérangeant, il reste loyal à l’entreprise et à ses
processus.
Abstenez-vous de le provoquer, de le concurrencer ou de lui laisser
trop de place. Pour gérer ses interventions, faites-en votre allié en
reconnaissant son expertise et en vous appuyant sur lui, mais pas
complètement. Le facilitateur de la rencontre doit le couper et différer
ses interventions : « Ce que tu dis est très intéressant, toutefois,
pourrions-nous avoir l’opinion des autres sur le sujet? » ou bien « Je
vois que ton opinion est xxx sur le sujet. C’est très intéressant! Que
penses-tu de laisser les autres exprimer leurs idées sur le sujet, tu
pourrais commenter à la fin de la réunion. »

3. Le retardataire
Le retardataire est coutumier du fait. Soyez ferme avec lui avec la règle
d’or suivante : ne l’attendez jamais pour démarrer et ne répétez pas ce
qui a été dit en son absence. Si le comportement se répète, avisez-le
en public ou en privé.

4. Le contestataire
Le contestataire est rarement d’accord. Il émet régulièrement un
avis différent de celui présenté par l’animateur ou par un collègue.
Il contredit et il critique : « Ça ne marchera pas pour telle ou telle
raison. » « C’est mal organisé, ce projet! » D’ailleurs, il s’implique peu
et propose rarement des idées. La gestion de ce spécimen n’est pas
facile, car ses manières suscitent rapidement des émotions négatives
chez les collaborateurs.
Dans le cas présent, une réflexion sur la personnalité éclaire la situation.
Quelle est la motivation de cette personne? Agit-elle par un réel esprit
critique accompagné d’un manque de compétences sociales ou bien
par une soif de pouvoir? Quoi qu’il en soit, il faut éviter l’affrontement,
les argumentations en vue de la faire changer d’avis ou de mettre
l’accent seulement sur elle. L’animateur avisé reconnaît son droit
à penser autrement. Il le coupe et valide la compréhension de son
intervention avant de solliciter les autres. « Si je comprends bien, ta
position est la suivante pour les raisons x, y ou z. Est-ce bien cela?
Maintenant, allons sonder l’opinion des autres participants. » Solliciter
son opinion après celle des autres afin d’éviter les débats permanents
est une autre solution.
Si le contestataire est agressif, renoncez à entrer dans son jeu en
répondant du tac au tac. Respirez et reprenez votre calme, même
si cela exige un effort. Reprenez le contrôle en revenant aux faits
et rappelez les règles établies. Vous pouvez aussi demander l’avis
du groupe sur l’intervention si vous sentez qu’elle a gêné certaines
personnes : l’équipe se chargera de recadrer l’insolent…

Le silencieux
Le « Joe connaissant »
Le retardataire
Le contestataire
Le plaisantin
Le bavard

5. Le plaisantin
Amuseur public ou rassembleur chaleureux, le plaisantin est intéressé
par le sujet, mais tourne tout à la plaisanterie et fait rire le groupe. Il
aime profiter du public disponible pour ses blagues. Il met une bonne
ambiance, mais… fait perdre du temps.
L’animateur ne répète pas les blagues et ne poursuit pas sur le ton de
l’humour. Si pertinent, il extrait le côté positif des boutades. Puis, il
synthétise et revient sur l’objectif.

6. Le bavard
Le bavard s’exprime longuement et a du mal à gérer son temps de
parole. Il brode trop et s’écoute parler. Avec lui, mieux vaut avoir
un ordre du jour précis, que l’on rappelle gentiment. Posez-lui des
questions fermées ou à choix multiples plutôt que des questions
ouvertes. Évitez de l’interroger en premier et de le regarder
directement, cela encouragera la prise de parole d’un autre participant.
Enfin, vous pouvez aussi lui demander de faire le compte rendu de la
réunion, afin de l’occuper.
Si le bavard est plutôt du type à parler en aparté avec son voisin, la
stratégie est différente. Sans vous énerver, demandez-lui de partager
à haute voix la teneur de la conversation. « C’est sûrement captivant,
dis-nous… » Mieux encore, dirigez-vous vers lui tout en continuant
votre discours. Votre présence physique le gênera et il arrêtera net.
Aussi, vous pouvez interrompre l’animation et le groupe prendra le
rôle de la police par des « chut » ou des mimiques d’exaspération. ◆
* La Dre Johanne Hamel a obtenu son diplôme de la Faculté de médecine
vétérinaire de l’Université de Montréal en 1980. Elle a poursuivi sa formation
à HEC Montréal en obtenant un certificat en marketing et un autre en supervision des équipes. De plus, elle détient une maîtrise en gestion, option
développement organisationnel de HEC Montréal.
Référence
Bouchut F, I. Cauden et F. Cuisiniez (2016). La boîte à outils des formateurs. 3e éd. Paris :
Dunod. 200 p.
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Date et lieu

Événement

Organisme et informations

27 au 30 septembre
Charlotte, Caroline du
Nord

Congrès annuel
Soins gériatriques
Médecine d’urgence et soins intensifs

American Association of Feline Practitioners (AAFP)
Tél. : 1 800 874-0498 · Téléc. : 908 292-1188
www.catvets.com/education

28 au 30 septembre
Saint-Alexis-des-Monts,
Québec

Congrès annuel Univet

Coopérative vétérinaire Univet
https://univet.ca/

29 septembre
Saint-Hyacinthe,
Québec

Colloque annuel AVQMR – La gestion
des populations en médecine de
refuge

Formation continue de la FMV
Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires
Tél. : 450 773-8521, poste 8282
diane.lussier@umontreal.ca ·
http://fmv.umontreal.ca/services/formation-continue/

2 octobre
Saint-Anselme, Québec

Atelier pratique sur le diagnostic et
la gestion de l’endométrite dans les
troupeaux laitiers

Formation continue de la FMV
Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires
Tél. : 450 773-8521, poste 8282
diane.lussier@umontreal.ca ·
http://fmv.umontreal.ca/services/formation-continue/

3 octobre
Saint-Anselme, Québec

Utilisation de l’échographie Doppler
pour diagnostiquer les vaches non
gestantes à partir de 20 jours après
la saillie – Saint-Anselme

Formation continue de la FMV
Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires
Tél. : 450 773-8521, poste 8282
diane.lussier@umontreal.ca ·
http://fmv.umontreal.ca/services/formation-continue/

4 octobre, 1er novembre
et 6 décembre
(formation de 3 jours
non consécutifs)
Lévis, Québec

Notions de base en alimentation
des troupeaux laitiers (Bloc 1 du
programme Alimentation pratique)

Formation continue de la FMV
Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires
Tél. : 450 773-8521, poste 8282
diane.lussier@umontreal.ca ·
http://fmv.umontreal.ca/services/formation-continue/

5 octobre
Victoriaville, Québec

Congrès bœuf 2018

Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du
Québec (CRAAQ)
Tél. : 418 523-5411 · client@craaq.qc.ca · www.craaq.qc.ca/

6 au 12 octobre
Prague, République
tchèque

Congrès conjoint EAZWV, AAZV,
Leibniz-IZW
(Animaux exotiques et médecine
zoologique)

Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research
http://www.izw-berlin.de/the-zoo-and-wildlife-healthconference.html

8 au 11 octobre
Atlantic City, New Jersey

Congrès annuel

Atlantic Coast Veterinary Conference (ACVC)
Tél. : 908 450-5108
info@acvc.org · www.acvc.org/

11 au 14 octobre
Tampa, Floride

Symposium annuel

American Board of Veterinary Practitioners (ABVP)
Tél. : 1 800 697-3583 · Téléc. : 352 354-9046
abvp@navc.com · www.abvp.com/symposium

13 et 14 octobre
Cochrane, Alberta

Acupuncture topographique
(module 1)

Association des acupuncteurs vétérinaires du Canada
office_avac@videotron.ca · www.avacanada.org

13 au 16 octobre
Banff, Alberta

Congrès annuel

CanWest Veterinary Conference
Tél. : 403 762-6866 · www.canwestconference.ca

14 octobre
Laval, Québec

Gestion : comment récupérer un
client déçu

Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique
des petits animaux (AMVQ)
https://www.amvq.quebec/fr

19 au 21 octobre
Québec, Québec

Convention annuelle AMFQ

Association des maréchaux-ferrants du Québec
https://www.amfq.org/

24 au 27 octobre
Phoenix, Arizona

Congrès annuel de chirurgie

American College of Veterinary Surgeons (ACVS)
Tél. : 1 877 217-2287
acvs@acvs.org · www.acvs.org/surgery-summit

Septembre 2018

Octobre 2018
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Date et lieu

Événement

Organisme et informations

25 au 27 octobre
Saint-Hyacinthe, Québec

Congrès vétérinaire québécois 2018

Ordre des médecins vétérinaires du Québec
http://cvq.omvq.qc.ca/

30 octobre
Drummondville, Québec

Symposium sur les bovins laitiers

Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du
Québec (CRAAQ)
Tél. : 418 523-5411 · client@craaq.qc.ca · www.craaq.qc.ca

1er novembre
Saint-Hyacinthe, Québec

La thérapie comportementale
simplifiée et le traitement
pharmacologique –
pour D.M.V. et TSA

Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires de la FMV
Tél. : 450 773-8521, poste 8282 ·
diane.lussier@umontreal.ca · www.medvet.umontreal.ca/
etudes/FormationContinue.html

2 novembre
Saint-Hyacinthe, Québec

Approche clinique et traitement de
cas de comportement chez le chat

Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires de la FMV
Tél. : 450 773-8521, poste 8282 ·
diane.lussier@umontreal.ca · www.medvet.umontreal.ca/
etudes/FormationContinue.html

11 novembre
Laval, Québec

Colloque
Dermatologie

Association des médecins vétérinaires en pratique des petits
animaux (AMVQ)
Tél. : 450 963-1812 ou 1 877 963-1812
amvq@amvq.qc.ca · www.amvq.qc.ca

15 au 18 novembre
Phoenix, Arizona

Congrès annuel

Veterinary Dental Forum
https://www.veterinarydentalforum.org/

16 novembre
Saint-Hyacinthe, Québec

Exercice du leadership 1.0 : réflexion
et intelligence émotionnelle

Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires de la FMV
Tél. : 450 773-8521, poste 8282 ·
diane.lussier@umontreal.ca · www.medvet.umontreal.ca/
etudes/FormationContinue.html

23 novembre
Saint-Hyacinthe, Québec

Atelier de chirurgie chez le chien :
amputation, approche paramédiane
de l’abdomen et chirurgies urétrales

Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires de la FMV
Tél. : 450 773-8521, poste 8282 ·
diane.lussier@umontreal.ca · www.medvet.umontreal.ca/
etudes/FormationContinue.html

26 novembre
Montréal, Québec

L’usage des médicaments auprès des
animaux de compagnie

Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires de la FMV
Tél. : 450 773-8521, poste 8282 ·
diane.lussier@umontreal.ca · www.medvet.umontreal.ca/
etudes/FormationContinue.html

1er au 5 décembre
San Francisco, Californie

64e Congrès annuel

American Association of Equine Practitioners (AAEP)
Tél. : 1 800 443-0177 ·
aaepoffice@aaep.org · www.aaep.org/info/annual-convention

11 au 12 décembre
Québec, Québec

Le Porc Show

Association québécoise des industries de nutrition animale et
céréalière (AQINAC)
http://www.aqinac.com/fr/accueil/

Octobre 2018

Novembre 2018

Décembre 2018
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POUR TOUS LES DOMAINES DE PRATIQUE
Congrès vétérinaire québécois 2018, du 25 au 27 octobre 2018
au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe.

Au programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animaux de compagnie
Médecine de refuge
Bovins
Équins
Santé publique
Industrie animale
Animaux de laboratoire
Animaux exotiques
Programme pour les techniciens en santé animale
Programme de gestion

POUR LES GRANDS ANIMAUX

POUR TOUS LES DOMAINES DE PRATIQUE

À souligner, la prochaine édition du congrès annuel de la
Western Canadian Association of Bovine Practitioners (WCABP)
qui aura lieu du 17 au 19 janvier 2019, à Saskatoon. Pour plus
d’information, visitez le site www.wcabp.com.

Et enfin, la North American Veterinary Community (NAVC)
prépare son congrès annuel VMX du 19 au 23 janvier 2019 à
Orlando, en Floride. Surveillez le programme scientifique au
https://navc.com/vmx/.

AVIS DE DÉCÈS
Blaise Soucy, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1962
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.

1-866-794-7387

WWW.SVPRX.CA

MÉDICAMENTS CROQUABLES • COMPRIMÉS • GELS TRANSDERMIQUES • CAPSULES
MÉDICAMENTS LIQUIDES PAR VOIE ORALE • PÂTES • POUDRES • INJECTIONS
MÉDICAMENTS OPHTALMIQUES • MÉDICAMENTS TOPIQUES • MÉDICAMENTS OTIQUES

LE VETERINARIUS AUTOMNE 2018 VOL. 34, N° 4

CHANGEMENTS AU TABLEAU DE L'ORDRE | 53

Changements au tableau de l’Ordre
Abandons pour divers motifs :
retraite, maternité, sabbatique,
études à l’extérieur, maladie...
4257 Laurence Chartrand
9503 Benoît Cruciani
9379 Benoît Cuq
9514 Pablo Espinosa Mur
9505 Alexis Gombert
4177 Josianne Goupil
2489 Caroline Grondin
9445 Clémentine Gy
9509 Laura Haley
2191 Patrick Huletsky
9498 Elise Krier
9507 Mathieu Laugier
4005 Marie-Laurence Lavoie
9228 Laureline Lecoq
9504 Bérénice Lutz
4297 Mélissa Mailloux
9511 Juan Alberto Munoz Moran
9462 Yoana Murcia Robayo
4203 Joanie Paradis-Boudreault
9499 Christophe Pavard
4024 Marie-Christine Pigeon
1842 Pierre Saint-Sauveur
4214 Amy Saucke Lacelle
4123 Gabrielle St-Pierre
3578 Marie-Claude Tardif

Octrois d’un permis régulier
4620 Sophie Bonnardel
4613 Anne Chauvet
4621 Maria Koprowska
4619 Béatrice Martel

Octrois d'un permis temporaire
9538 Amandine Bessonnat
9542 Laura Chaumeil
9529 Séléna De Wasseige
9531 Solène Diop
9534 Zoé Dubois
9536 Lucile Dunand
9544 Margaux Fardel
9535 Marie Klam
9541 Marie Llido
9532 Hanae Pouillevet
9530 Morgane Pouyet
9533 Andres Pun Garcia
9539 Agathe Raepsaet
9537 Ali Ramiche
9545 Juliette Raulic
9543 Laura Simmenauer
9546 Albert Torrent Crosa
9540 Julie Tucoulet

Inscriptions et réinscriptions

Inscriptions et réinscriptions

Renouvellements de permis
temporaire

4530 Audrey Allen
4531 Mohamed Issam Atmane
4532 Raphaëlle Audet Legault
4534 Hugo Babin Leblanc
4535 Kim Baril-Gagnon
4536 Isabelle Bazin
4537 Kim Béland
4538 Véronique Bérard
4539 Caroline Bergeron
3597 Véronique Bernier Gosselin
3152 Karin Bilodeau
3870 Elisabeth Bouchard
4540 Hakima Boujja Miljour
4541 Emmanuel Boulay
4542 Flavie-Anne Boulerice
4543 Vincent Bourgeois
4544 Dominique Brown
4545 Magali Bruno
4443 Alyssa Marie Cannavino
2394 Hélène Carabin
3518 Julie Carrier
4546 Marie-Pier Carrier
4547 Marilou Castonguay-Poirier
3520 Wafa Chabouni
4550 Juliette Côté
4551 Amanda De Melo
3615 Annie Deschamps
4553 Florence Deschênes
4554 Catherine Desgagné-Rhéaume
4555 Gabriel Desjardins
4556 Mireille Duval
4270 Rebecca Fernando
4557 Jimmy Fiset
4558 Karine Forgues
4559 Geneviève Fortin Simard
4560 Elise Frenette
4561 Alexandre Gagnon
4080 Geneviève Gagnon
3720 Joëlle Garand
4562 Myriam Gariépy
4563 Olivier Garon
3722 Lovie Gauthier-Poulin
4564 Nicolas Gendron-Parra
4565 Marie-Alex Gingras
4566 Mélissa Gohier
4567 Geneviève Groulx
4568 Farid Habib
3179 Mélissa Harbec
4569 Samuel Harvey
3806 Sophie Hébert-Saulnier

4570 Marie Kosatka
2721 Barbara La Rue
4091 Corinne Labelle-Robert
4571 Aline Labriet
4572 Florence Laforest-Garon
4573 Jacynthe Lafrance
2272 Michelle Lalancette
4574 Olivier Laliberté
4381 Sophie Lalonde
4575 Pénélope Landry
3903 Judith Lapalme
4576 Jaëlle Lauzon
4577 Ève-Marie Lavallée-Bourget
3643 Marie-Hélène Lavoie
4578 Laurence Leduc
4579 Rosalie Lefrançois
4581 Charles Lemieux
4582 Marianne Lemieux
3561 Karol Lombart
4329 Ailish A.Lynch
4583 Alexandre Mailloux
3387 Véronique Miller
4584 Valérie Morin
4585 Stéphanie Nadeau
4302 Leah Northfield
4586 Alfredo Ordonez Iturriaga
4587 David Paquette-Nadeau
4588 Sarah Paradis
4589 Camille Pelletier
4590 Laurie-Ève Pepin-Gagné
3831 Angélique Perrier Edmunds
4592 Emily Poliquin
4593 Caroline Pouliot
4594 Loïc Prigent
4595 Caroline Prud'homme
4596 Yasmeen Prud'homme
4598 Amélie Rhéaume
4599 Layina Roireau
4600 Gabrielle Savoie
4602 Mélanie St-Cyr
4604 Catherine Tourigny
3220 Catherine Tremblay
4605 Gabrielle Tremblay St-Jean
4606 Catherine Turcotte
4607 Chloé Vallée
1643 Patrick Vandoren
4608 Dorothée Vézina Martel
4223 Raphaël Vézina-Audette
4238 Melissa Watson
4609 Sarah Zullo

9372 Marion Allano
9309 Jérôme Benamou
9426 Julie Berman
9365 Lucilene Bernardi de Souza
9506 Marie Binvel
9494 Natasha Bowser
9319 Pierre Clerfond
9361 Caroline Cluzel
9308 Bénérice Conversy
9464 Deborah Culang
9513 Michele Cutler
9352 Evence Daure
9429 Magalie Decôme
9344 Sophie Gilbert
9431 Romain Huvé
9512 Marion Jalenques
9354 Romain Javard
9502 Dimitri Kadic
9476 Louis Kamus
9451 Claire Leriquier
9508 Estelle Manguin
9370 Hélène Michaux
9461 Xavier Montasell
9338 Hélène Ruel
9405 Pavlina Ruzickova
9391 Paulo Steagall
9305 Geoffrey Truchetti
9292 Nanny Wenzlow
9497 Florian Wuillemin
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Merci à nos partenaires
PLATINE
OR

ARGENT

BRONZE

Merci à nos annonceurs
Compagnie

Descriptif

Hill's

Prescription Diet Metabolic

2

Banque Nationale

Offre exclusive pour les
vétérinaires

5

Bayer

Baytril

7

Fonds de solidarité FTQ

L'épargne positive

11

Bayer

Advantage II

13

La Personnelle

Assurance auto, habitation et
entreprise

39
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Compagnie

Descriptif
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Summit Veterinary
Pharmacy

Prescrire en toute confiance

52

Me Louka Beaulieu

Avocat & associés

52

CDMV

Programme de formation
préparatoire commerce
électronique

55

Royal Canin

Gastro-intestinale faible en
matières grasses

56

NOURRIR

Nourriture à très haute digestibilité
et appétence.

APAISER

AEP et ADH aident à réduire le niveau
d’inﬂammation.

RÉTABLIR

Les prébiotiques aident à promouvoir
une ﬂore intestinale saine.

Gastro-intestinale
faible en matières grasses
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