VOL. 35

N° 1 HIVER 2019

Veterinarius

Le

LA REVUE DE L’ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC

PAGE 21

ENCART
T

VETE
ERIN
NARIUS+
PAGE
E 41
1

PÉNU
NU
URI
RIE DE MÉD
DEC
ECIN
IN
NS
VÉTÉ
TÉ
ÉRI
RINAIR
I
RES
S AU QU
QUÉB
ÉBEC
ÉB
EC
C:
LES AC
CTE
TEUR
UR
RS DU MIL
ILIE
IEU
IE
U SE
SE
MOBILIISE
S NT
T
PA
AGE
G 42

FO
OUR
U NI
NIR
R UN
UN ATTEST
UNE
TAT
ATION
D STÉ
DE
ÉRI
R LI
LISA
SATION
P GE
PA
GE 44

LAN
L’
ANTI
AN
TIBI
BIOG
OGOUVERNANCE
E,
C ES
C’
EST L
L’’A
AF
FFA
FAIR
RE DE TOUS!

MALADIE DENTAIRE

Agit comme

une brosse à
dents, de la soie
dentaire et un
rince-bouche
tout-en-un

Une nutrition supérieure pour la santé
orale que vous pouvez servir chaque jour

PRESCRIPTION DIET

MD

MD

t/d

RECO
OMM
MMANDÉE PAR LES VÉTÉRINAIRES POUR DES SOINS
S COMPLETS

Une EFFICACITÉ CLINIQUE SUPÉRIEURE pour
réduire l’accumulation de plaque et de tartre,
ainsi que l’occurrence de gingivite
Formulée pour favoriser un MILIEU URINAIRE
qui réduit le risque de formation de cristaux de
struvite et d’oxalate de calcium
Une partie vitale du PROGRAMME DE SANTÉ
QUOTIDIEN d’un animal — aide à maintenir une
saine digestion, un poids santé et un pelage lustré

Le sceau du VOHC est une marque déposée aux États-Unis, propriété du Veterinary Oral Health Council.
© 2018 Aliments pour animaux domestiques Hill’s Canada, Inc. MD/MC Marques de commerce propriété de Hill’s Pet Nutrition, Inc.

HillsVet.ca

SOMMAIRE | 3

LE VETERINARIUS
La revue Le Veterinarius est publiée quatre fois
par année par l’Ordre des médecins vétérinaires
du Québec.
800, avenue Sainte-Anne, bureau 200
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5G7
Téléphone : 450 774-1427
ou 1 800 267-1427
Télécopieur : 450 774-7635
Courriel : omvq@omvq.qc.ca
Les opinions émises dans cette revue ne reflètent
pas nécessairement celles de l’Ordre. La direction
se réserve le droit de modifier les articles pour les
besoins de la mise en pages en respectant, autant
que possible, l’esprit du texte. Toute reproduction
de textes est autorisée à la condition de mentionner
la source.
Éditeur :
Ordre des médecins vétérinaires du Québec

4

MOT DE LA PRÉSIDENTE

6

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

16
18
19

ACTUALITÉS DE L’ORDRE
Initiation au professionnalisme vétérinaire
Appel aux conférenciers pour le Congrès vétérinaire québécois 2019
Inscription au tableau de l'Ordre : tout ce que vous devriez savoir avant de procéder!
Colloque de formation continue
Les webinaires du dernier Congrès vétérinaire québécois sont maintenant disponibles
Plus de 1000 congressistes participent au grand « Retour aux sources » du Congrès
vétérinaire québécois
Dr Marc-André Sirard, lauréat de la médaille de saint Éloi 2019
Dr Richard Bourassa, lauréat du Mérite du CIQ 2018
Nancy Isabelle, lauréate du Prix d’excellence TSA 2018

20

CHRONIQUE ASSURÉMENT VÔTRE
Êtes-vous bien attentif?

21

Encart scientifique Le Veterinarius+

38

ACTUALITÉS DE L’ORDRE
Concours photo 2018 : les lauréats 2018

10
10
11
12
12
14

Rédactrice en chef :
Mme Patricia Noël
patricia.noel@omvq.qc.ca
Révision des textes :
Mme Lucie Gobeil
Montage graphique :
Mme Maryse Massy
maryse.massy@omvq.qc.ca
Collaborateurs :
Dr Paul Baillargeon, Dre Catherine Bélanger,
Dre Marie-Odile Benoit-Biancamano,
Dr Jean-Sébastien Boileau, Catherine Bouchard,
Lysanne Brunet, Dr Patrick Cavanagh, Dr Younès
Chorfi, Dre Annie Daignault, Dr Evence Daure,
Dr Louis-Philippe de Lorimier, Dr Mouhamadou
Diaw, Dre Angela Drainville, Dr Jocelyn Dubuc,
Dre Nancy Duguay, Dre Carolyn Gara-Boivin,
Dre Johanne Hamel, Dr Pierre Hélie,
Dre Lucie Hénault, Dre Caroline Kilsdonk, Naomie
Langlois, Dr Roger Martineau, Maryse Massy,
Dr Pierre-Alexandre Morin, Dre Joane Parent,
Dre Nathalie Parent, Dr Hugo Plante,
Dre Yasmeen Prud’homme, Audrey Simon,
Me Sarah Thibodeau, Dr Éric Tremblay, Dr Armand
Tremblay, Dr André Vrins
Photo de la page couverture :
Dre Véronique Miller, « Une oreille attentive »,
gagnante du concours photo 2018, catégorie
« Le travail du médecin vétérinaire au quotidien ».
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
2e trimestre 1995
Envois de publication canadienne
Contrat de vente numéro 40038894
Date de tombée du prochain numéro :
10 mars 2019

40
41
42
44

AFFAIRES PROFESSIONNELLES
En pratique privée, le médecin vétérinaire peut-il détruire ses dossiers sur support
papier après les avoir numérisés?
Pénurie de médecins vétérinaires au Québec : les acteurs du milieu se mobilisent
Fournir une attestation de stérilisation
L’antibiogouvernance, c’est l’affaire de tous!

47

DISCIPLINE PROFESSIONNELLE
Collaborer au travail du syndic et de l’inspection professionnelle : une bien meilleure
option!
Avis : limitation volontaire d’exercice de la médecine vétérinaire

48

CHRONIQUE RESSOURCES HUMAINES
Gestion de soi – Accordez-vous une pause : la puissance de l'autocompassion

50

CHRONIQUE SERVICE-CLIENT
Mme X a au moins pris une bonne décision

51

CHRONIQUE FINANCIÈRE
Comprendre la déclaration de copropriété

52
53
54

ACTUALITÉS DU MONDE VÉTÉRINAIRE
Chester et sa diète sans grains
Lauréats des associations et de la Faculté de médecine vétérinaire
D’École à Faculté, 50 ans d’évolution vétérinaire fulgurante!

56

BABILLARD DE LA FORMATION CONTINUE

58

CHANGEMENTS AU TABLEAU DE L'ORDRE

58

AVIS DE DÉCÈS

46

VOL. 35, N° 1 HIVER 2019 LE VETERINARIUS

4 | MOT DE LA PRÉSIDENTE

Parlons argent… et or!
Par Dre Caroline Kilsdonk, m.v., M. A., présidente de l’Ordre

Le temps des fêtes est généralement
riche en paillettes, qu’elles soient or
ou argent. Par pure coïncidence, les
sujets dont j’ai envie de vous parler
sont, eux aussi, reliés à l’argent et
à l’or.

AUTRES QUESTIONS MONÉTAIRES
Un enjeu éthique concernant notre organisation a récemment soulevé
bien des discussions alors que la question des conflits d’intérêts et
du comportement éthique des organisations suscite de plus en
plus l’attention et les inquiétudes au sein de la société. Il s’agit des
commandites de l’Ordre.

L’ARGENT, PARLONS-EN!
Ah! L’argent… c’est souvent une
question délicate n’est-ce pas?
Cela ne doit pas nous empêcher
d’en parler.

Il est important de se préoccuper de l’image de l’organisation parce
que le succès de l’accomplissement de la mission de l’Ordre repose
d’abord sur la confiance du public. Comme en toute chose, la situation
n’est pas toute noire ni toute blanche, et de nombreux facteurs doivent
être analysés pour prendre des décisions éclairées en cette matière.

À la dernière assemblée générale
annuelle, la rémunération des administrateurs a été augmentée à 500 $
par réunion d’une journée entière. Les heures de lecture préparatoire
et de transport ne sont pas rémunérées, mais un tarif au kilométrage
est offert en dédommagement. Le conseil d’administration se réunit
4 à 6 fois par année. Les membres présents, tout comme la plupart
de ceux qui s’étaient prononcés lors de la consultation préalable, ont
jugé qu’il s’agissait d’un montant bien raisonnable.

• Un partenariat avec un membre est plus délicat qu’avec d’autres
personnes ou entreprises, puisque l’Ordre encadre la pratique
même de ce membre.
• Une publicité qui donne une visibilité très grande attire plus l’attention et sera par conséquent plus rapidement associée à l’image
de l’Ordre.
• Une entente qui comporte une exclusivité est un autre facteur qui
réduit l’apparence de neutralité.
• De même, la nature des activités du partenaire influence la perception selon leur proximité avec l’exercice de la profession (pharmaceutique ou compagnie d’assurances).

On a aussi parlé de la rémunération de la présidente. Celle-ci a
simplement été indexée à 84 411 $, ce que plusieurs personnes
présentes trouvaient grandement insuffisant. La question de la
rémunération de la présidence sera traitée dans le cadre de nos
travaux de gouvernance et je me tiendrai à l’écart du débat, mais je
peux quand même lancer quelques pistes de réflexion. Un salaire plus
élevé permet-il vraiment de recruter des candidats de plus grande
qualité comme certains le croient? Est-ce qu’il faut compter sur la
rémunération pour attirer des candidats? Combien de jours devrait
travailler un président? Est-ce qu’une telle responsabilité se compte
réellement en jours par semaine? Quelles sont les attentes de nos
membres à cet égard? Combien de temps et quel degré d’implication
exigent les responsabilités de la présidence de l’Ordre décrites au
Code des professions?
Sachez que de ce côté, votre présidente actuelle ne réclame rien de
plus! Absolument rien. Ce qui importe pour moi, c’est que la présidence
de l’Ordre (actuelle et future) se réalise dans des conditions favorables :
avoir le soutien adéquat de l’équipe de la permanence, être bien
conseillée et outillée pour faire face aux enjeux de la profession et
à nos nombreux dossiers. À ce jour, je crois avoir fait honneur à la
profession dans toutes mes communications publiques, par la forme
comme par le contenu, et je souhaite que cela se poursuive ainsi. Et
ce n’est pas ma rémunération qui me motive…
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Un grand principe en éthique organisationnelle est que la conduite
éthique ne doit pas reposer uniquement sur la confiance accordée aux
individus. Des pratiques et politiques doivent aussi être mises en place
pour assurer l’intégrité et une image de l’organisation qui inspirent
globalement la confiance. Nous élaborerons de telles politiques au
cours des prochains mois, en commençant par nous pencher sur les
partenariats avec des membres (individus ou établissements, groupes,
réseaux, bannières, centres, etc.).
Dans un autre ordre d’idées, je suis très heureuse de participer aux
travaux de l’Ordre sur les soins vétérinaires en refuge et les cliniques
vétérinaires de stérilisation ciblée (CVSC). Nous devons rendre leur
fonctionnement plus conforme à notre loi et à nos règlements, ce qui
amènera des changements administratifs. La volonté réelle de l’Ordre
et de la profession vétérinaire de contribuer à la santé de la population
animale en général, et non seulement à celle des animaux qui ont
la chance d’avoir des propriétaires aisés, reste toutefois inchangée.
Nous avons mis en place un groupe de réflexion où toutes les options
sont envisagées pour que les médecins vétérinaires aient la latitude
requise pour offrir des soins de qualité adaptés aux besoins de leur
clientèle variée.
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Par ailleurs, j’ai récemment échangé avec le nouveau président du
Collège des médecins et j’ai aimé l’attitude de cet homme qui souhaite
que le Collège se rapproche des gens. Nous avons parlé d’éthique
médicale et nos visions se rejoignent. Traditionnellement, on la situe
dans la relation patient-médecin (ajoutons le client pour nous les
médecins vétérinaires). De plus en plus, on essaie d’élargir cette notion
d’éthique professionnelle médicale pour la rendre plus populationnelle,
c’est-à-dire qui tient compte de l’ensemble de la population et de la
santé publique. Du côté humain, on parle d’inégalité en santé. Appliqué
à la médecine vétérinaire, ce concept se traduit par une préoccupation
pour l’accessibilité des soins, au moins pour les soins de base.
Sa vision se rapproche de celle de plusieurs d’entre nous. Les médecins
vétérinaires, en très grand nombre, se sentent concernés et s’impliquent
dans des enjeux populationnels et de santé publique. Nous sommes
préoccupés par la santé et le bien être de l’ensemble des animaux et
non seulement par nos patients. C’est une des raisons pour lesquelles
je nous considère « du bien bon monde » et nous devons parfois faire
attention de ne pas porter sur nos seules épaules des enjeux de société.
J’en arrive maintenant à vous parler « or ». Les anglophones ont le gold
standard, nous, moins communément, l’étalon d’or.
Le gold standard est la plupart du temps vu comme le traitement,
qu’il soit médical ou chirurgical, le plus complexe, techniquement
avancé, demandant des médicaments souvent rares et dispendieux
et des technologies non disponibles partout, celui qui généralement
a le coût le plus élevé!

ET SI ON CHANGEAIT DE PARADIGME?
Si le gold standard devenait le traitement qui soulage l’animal et permet
le meilleur équilibre entre les besoins de l’animal et ceux du client et
de sa famille, en tenant compte de leur environnement social?

La volonté réelle de l’Ordre et de la
profession vétérinaire de contribuer
à la santé de la population animale
en général, et non seulement à celle
des animaux qui ont la chance d’avoir
des propriétaires aisés, reste toutefois
inchangée.
Et si le gold standard se situait à ce point d’équilibre que vous, praticiens,
recherchez la plupart du temps? L’équilibre entre les besoins du patient
et ceux du client? Si c’était ce qu’on valorise, cet art du discernement
et de la recherche d’équilibre?
Cela ferait d’un grand nombre d’entre vous des médaillés d’or, et ce, que
vous soyez en première ligne en région ou dans un centre spécialisé. ◆
Pour me joindre : presidence@omvq.qc.ca.
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Un début d’année sous le signe du renouveau!
Par Me Sarah Thibodeau, LL. M., directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Au cours des derniers mois, plusieurs
événements se sont déroulés,
notamment le Congrès vétérinaire
québécois, qui faisait son grand
retour à Saint-Hyacinthe. L’Ordre
a été actif sur plusieurs plans et
quelques nouveautés commencent
à voir le jour. L’année 2019 promet
d’ailleurs de poursuivre sur cette
lancée!
ENQUÊTES DU SYNDIC ET
PLAINTES DISCIPLINAIRES
Afin de permettre le traitement d’un
plus grand nombre de dossiers d’enquête, des ressources additionnelles
ont été affectées au Bureau du syndic. Ainsi, trois syndiques adjointes et
une syndique ad hoc ont été mandatées pour mener certains dossiers.
Elles sont entrées en fonction au début du mois de septembre. Il s’agit
des Dres Caroline Sauvé, Maude Farah, France Sylvestre et Mélissa
Perreault.
Dans un souci d’agilité, ces ressources interviennent la plupart du
temps à la demande du Bureau du syndic sur des dossiers spécifiques,
sans occuper un poste à temps plein dans les locaux de l’Ordre. Cette
façon de faire permet à l’équipe permanente du Bureau du syndic de
se consacrer aux plaintes à déposer devant le conseil de discipline,
qui sont en augmentation.
Rappelons que c’est au terme d’une enquête, lorsque le syndic
décide qu’une faute déontologique a été commise, qu’une plainte
disciplinaire est déposée et entendue devant le conseil de discipline.
Celui-ci a ensuite 90 jours pour rendre une décision sur la culpabilité
du professionnel. Depuis janvier 2018, ce sont 7 plaintes disciplinaires
qui ont été entendues devant le conseil de discipline. D’autres le seront
en 2019.
ENQUÊTES CONCERNANT L’EXERCICE ILLÉGAL DE LA
MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
En ce qui a trait à l’exercice illégal de la médecine vétérinaire, une
ressource juridique externe a consacré l’équivalent de 2 jours par
semaine entre les mois de juillet et d'octobre, à analyser la preuve,
circonscrire les chefs d’infraction et rédiger les plaintes pénales pour
autorisation de poursuite par le conseil d’administration.
Ainsi, lors de sa réunion du 4 décembre dernier, le conseil d’administration a autorisé le dépôt de 4 nouvelles plaintes pénales. D’autres
sont à venir au début de 2019.
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Les signalements en matière de pratique illégale sont nombreux
et les ressources pour intervenir peinent à répondre à la demande.
C’est pourquoi nous cherchons constamment des façons d’organiser
le travail et d’optimiser les processus. Comme annoncé dans un
précédent Veterinarius, l’Ordre entend consacrer davantage d’efforts
en prévention. Il espère ainsi qu’en informant mieux le public, celui-ci
aura davantage le réflexe de se tourner vers un médecin vétérinaire
lorsqu’il s’agit de la santé et des soins des animaux, plutôt que vers
des personnes non qualifiées.
MISE À JOUR DE LA RÉGLEMENTATION DE L’ORDRE
Une analyse de l’ensemble de la réglementation de l’Ordre a été
effectuée afin de produire le calendrier des modifications à définir et
à travailler. Ce calendrier a été transmis à l’Office des professions en
octobre dernier. Parmi les priorités identifiées, l’adoption d’un nouveau
règlement sur les permis spéciaux de spécialistes, maintenant possible
par l’ajout de l’article 6.2 de la Loi sur les médecins vétérinaires, a été
placée en tête de liste. Les travaux ont été amorcés cet été et, déjà, le
conseil d’administration a donné son aval, en principe, à une version
préliminaire du projet. La rédaction du règlement se poursuivra en
collaboration avec l’Office des professions au cours des prochains mois.
MODIFICATION DE LA POLITIQUE SUR LE REMBOURSEMENT
DES DÉPENSES
Lors de l’assemblée générale annuelle des membres tenue le
25 octobre dernier, la rémunération des administrateurs élus a été
modifiée. Dorénavant, les administrateurs qui participent aux séances
du conseil d’administration recevront un jeton de présence de 250 $
pour une séance de trois heures et un maximum de 500 $ pour une
journée.
Il s’agit d’une augmentation par rapport au tarif qui était en vigueur
auparavant. L’objectif de cette mesure est de reconnaître le plus
justement possible la valeur du temps investi afin d’attirer et de retenir
les candidats au sein des instances de l’Ordre, leur travail étant essentiel
à la réalisation de notre mission de protection du public. Bien entendu,
nous sommes conscients que cette rémunération ne peut compenser
entièrement tout le temps qu’ils consacrent à leurs fonctions. Mais,
l’Ordre étant un organisme à but non lucratif dont les opérations
sont financées par les cotisations professionnelles, le montant des
jetons de présence doit aussi tenir compte de la capacité de payer
de l’organisation.
À sa réunion du 4 décembre dernier, le conseil d’administration a
également augmenté la valeur du jeton de présence pour tous les
membres de comités selon les mêmes conditions. Seul le comité de
révision de l’Ordre, chargé de donner son avis à un plaignant à la suite
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de la décision d’un syndic de ne pas déposer de plainte devant le
conseil de discipline, sera rémunéré autrement (montant forfaitaire
par dossier). Cette approche différente était nécessaire afin de tenir
compte de la nature du mandat du comité de révision et du contexte
de ses interventions.
Compte tenu de l’augmentation des activités de l’Ordre en matière
disciplinaire, il est à prévoir que ces comités seront appelés à siéger
plus souvent. Ainsi, pour suivre la cadence, des membres additionnels
devront être recrutés. La rémunération des membres de comités devait
donc être réévaluée afin de favoriser l’implication des médecins
vétérinaires.
PARTICIPATION DE L’ORDRE AU CANADIAN COUNCIL OF
VETERINARY REGULATORS
À titre de secrétaire de l’Ordre, j’ai participé à deux rencontres du
Conseil canadien des organismes de réglementation vétérinaire
(Canadian Council of Veterinary Regulators – CCVR). Le CCVR est le
regroupement des secrétaires (Registrars) de chacun des organismes de
réglementation de la médecine vétérinaire présents dans les différentes
provinces canadiennes.
La première rencontre du CCVR, tenue à Vancouver en juillet dans
le cadre du congrès de l’Association canadienne des médecins
vétérinaires, démontre clairement les avantages à entretenir des liens
avec nos homologues des autres provinces canadiennes, car cela nous
permet de partager nos expertises.
Lors de la plus récente rencontre du CCVR à Ottawa, les 6 et 7 décembre
dernier, nous avons notamment eu l’occasion de discuter de l’élaboration d’un référentiel de compétences en médecine vétérinaire.
Nous avons aussi échangé sur nos défis communs, notamment sur la
difficulté de recruter des médecins vétérinaires, le manque de services
dans certaines régions du Canada et l’intérêt limité des étudiants en
médecine vétérinaire envers la pratique auprès des grands animaux.
C’est également autour de cette table que le dossier de la télémédecine

a été récemment réinscrit au rang des priorités. Le CCVR souhaiterait
en effet établir un cadre commun d’application.
Bref, des échanges constructifs qui permettent aux provinces
d’apprendre les unes des autres, de partager des outils, de s’inspirer
mutuellement et de trouver des pistes de solution aux défis communs
de l’encadrement de la pratique de la médecine vétérinaire.
ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORDRE
EN 2019
Chaque année, les membres de l’Ordre élisent un certain nombre
d’administrateurs au conseil d’administration, selon la procédure
prévue au Règlement sur les élections au conseil d’administration de
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et au Règlement divisant
le territoire du Québec en régions aux fins des élections au conseil
d’administration de l'Ordre.
En 2019, il y aura élection de 5 administrateurs issus des régions
électorales suivantes (un administrateur par région) :
•
•
•
•
•

Est;
Québec;
Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Laurentides;
Chaudière-Appalaches;
Laval et Lanaudière.

Rappelons que le conseil d’administration est chargé de la surveillance
générale de l’Ordre ainsi que de l’encadrement et de la supervision
de la conduite de ses affaires. Il est responsable de l’application des
décisions de l’Ordre et de celles des membres réunis en assemblée
générale et d’en assurer le suivi. Il est également chargé de l’application
du Code des professions et de la Loi sur les médecins vétérinaires et de
leurs règlements. Il exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives de
l’Ordre, sauf ceux qui sont du ressort des membres réunis en assemblée
générale.
Voici les principales dates à surveiller :

Élections au conseil d’administration en 2019

Dates
Entre le 6 et le 22 avril 2019

Activités
Transmission d’un avis électoral à tous les membres des régions concernées les invitant à soumettre
leur candidature.
Cet avis précise les conditions pour être candidat et pour voter, la date et l’heure de la clôture du
scrutin, etc.
L’envoi contient aussi un bulletin et un formulaire de présentation pour le candidat.

Au plus tard le 7 mai 2019, à 16 h

Date limite de réception des candidatures

15 mai 2019

L’Ordre transmet aux membres les documents électoraux (dossiers des candidats, bulletins de vote,
etc.) afin qu’ils exercent leur droit de vote.

6 juin 2019, à 16 h

Clôture du scrutin.

Au plus tard le 17 juin 2019

Dépouillement du scrutin.
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COTISATION 2019-2020
Cette année, une nouvelle démarche pour déterminer le montant de
la cotisation professionnelle pour l’année 2019-2020 a été entreprise.
Comme le prévoit dorénavant le Code des professions, l’Ordre des
médecins vétérinaires du Québec a consulté les membres sur la
cotisation professionnelle 30 jours avant la tenue de l’assemblée
générale.
Cette consultation, découlant de l’article 103.1 du Code des professions,
prévoit que le secrétaire de l’Ordre communique à tous les membres,
pour commentaires, l’information au sujet du montant de la
cotisation annuelle. L’information doit être accompagnée du projet
de résolution modifiant ce montant, des prévisions budgétaires pour
l’année financière visée par la cotisation, incluant une ventilation de
la rémunération des administrateurs élus, et d’un projet de rapport
annuel. Par la suite, une nouvelle consultation doit être menée lors de
l’assemblée générale, ce qui a été fait le 25 octobre, et qui a permis au
conseil d’administration d’entendre différents points de vue.
À la suite du processus de consultation, le conseil d’administration, à
sa réunion du 4 décembre dernier, a résolu d’indexer le montant de
la cotisation de 2 % pour l’exercice 2019-2020 et de le fixer à 993,23 $
pour la cotisation régulière et à 496,61 $ pour la cotisation réduite.

sert à financer les activités qui découlent de sa mission de protection
du public (contrôle de l’exercice de la profession et prévention de
l’exercice illégal). Les attentes de la population et des membres à ces
égards sont élevées.
De plus, l’Ordre est de plus en plus sollicité pour se positionner sur
différents enjeux sociétaux, notamment quant au bien-être animal, et
il doit pouvoir le faire en y consacrant les ressources appropriées. Par
ailleurs, des travaux importants de mise à jour des règlements et de
la gouvernance de l’Ordre sont nécessaires, comme le requièrent les
modifications récentes apportées au Code des professions.
RENOUVELLEMENT
Enfin, vous recevrez sous peu votre avis de renouvellement, puisque
l’année financière de l’Ordre se termine le 31 mars. Comme chaque
année, ce processus se déroule en ligne et vous êtes invités à remplir
cette formalité avant le 15 mars 2019. Cela permet à l’équipe de l’Ordre
de procéder à toutes les étapes administratives requises pour que tous
les membres soient bel et bien inscrits au Tableau des membres dès le
1er avril, inscription essentielle afin de conserver votre droit d’exercice
de la médecine vétérinaire. ◆
Des questions, des commentaires? Vous pouvez m’écrire à
sarah.thibodeau@omvq.qc.ca

Cette indexation, qui se situe sous le taux d’inflation de 2,5 % prévu
en 2019, se fonde sur le fait que la cotisation des membres de l’Ordre

Source : Mme France Arbour, participante au concours photo 2017, catégorie « L'animal dans toute sa splendeur ».
LE VETERINARIUS
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Initiation au professionnalisme vétérinaire
Par Dr Éric Tremblay, m.v., coordonnateur du Service de l’admission

C’est le 18 et le 19 septembre 2018 que se tenaient les activités
annuelles entourant la formation sur l’initiation au professionnalisme
vétérinaire (IPV) donnée aux étudiants de première année de la Faculté
de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. Sollicitant le
respect, l’engagement et l’ouverture d’esprit, l’atelier IPV valorise les
aspects humains de la profession en faisant prendre conscience aux
participants de l’importance de la communication et du leadership,
en suscitant la réflexion et l’engagement personnels et en offrant des
occasions et des moyens pour y parvenir.
La collaboration de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec lors
de cette période consiste à appuyer le comité organisateur, tout en
jouant un rôle dans l’animation de certaines activités pédagogiques
et complémentaires.

Traditionnellement, l’Ordre offre un présent aux étudiants pour faire
naître un sentiment d’appartenance à la profession et favoriser l’unité
au sein de leur groupe. Encore une fois cette année, la Dre Caroline
Kilsdonk, présidente de l’Ordre, a remis aux étudiants un stéthoscope
gravé au nom de leur promotion et de l’Ordre. Plus qu’un élément
rassembleur, l’outil a été désigné comme un symbole de l’engagement
envers leur profession.
En terminant, comme une image vaut mille mots, nous vous laissons
apprécier le sourire de nos futurs médecins vétérinaires sur cette
photographie de la promo 2018-2023.
Excellente continuité à votre promotion!! ◆

Dre Caroline Kilsdonk, présidente de l'Ordre, entourée de la cohorte 2018-2023 d'étudiants en médecine vétérinaire.

Appel aux conférenciers
pour le Congrès vétérinaire québécois 2019
Le prochain Congrès vétérinaire québécois se tiendra du 24 au 26 octobre 2019 au Centre
de congrès de Saint-Hyacinthe. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les membres de
la grande équipe vétérinaire!
VOUS AVEZ UNE IDÉE D’ATELIER OU DE CONFÉRENCE?
Les membres de l’Ordre, de tous les secteurs de pratique, sont invités à soumettre au
comité scientifique une proposition de présentation pour un atelier ou une conférence
de 90 minutes ou de 3 heures.
Veuillez transmettre le sujet de la conférence et un résumé du contenu proposé à l’adresse
evanie.seyer@omvq.qc.ca ou contacter la coordonnatrice de la formation continue et
des événements, Mme Évanie Seyer, par téléphone au 450 774-1427, poste 245. Faites
du CVQ 2019 un rassemblement à la hauteur de vos attentes! ◆
LE VETERINARIUS
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INSCRIPTION
AU TABLEAU DE L’ORDRE :

tout ce que vous devriez savoir
avant de procéder!
•

La période d’inscription au tableau de l’Ordre se déroulera, comme à l’habitude, du 15 février au 15 mars.
Tous les médecins vétérinaires du Québec doivent donc s’inscrire et verser une cotisation durant cette
période afin de conserver leur droit de pratique.

•

Soyez attentifs à ces quelques informations importantes :
- L’adresse et le nom d’un établissement ne peuvent être modifiés dans le formulaire en ligne. Si un
changement est requis, vous pouvez le signaler par courriel en tout temps à omvq@omvq.qc.ca.
- La date de début d’un établissement déjà dans votre dossier peut être modifiée seulement en avisant
l’Ordre par courriel.
- Conformément à l’article 60 du Code des professions, vous devez fournir à l’Ordre une adresse courriel
établie à votre nom. Pour des raisons de confidentialité, vous devez privilégier une adresse personnelle, à
laquelle vous seul avez accès. Profitez-en pour apporter cette modification à votre dossier si une adresse
courriel partagée y figure.
- À compter du 15 février, vous ne pourrez plus faire de modifications dans votre dossier sur le site Internet.
Il sera important de faire les changements dans votre formulaire d’inscription annuelle. Une fois votre
formulaire envoyé, votre dossier sur le site sera débloqué.
- Si vous souhaitez prendre votre retraite au 1er avril prochain, vous pouvez demeurer membre de l’Ordre,
un statut de membre retraité est disponible. Découvrez les privilèges accordés aux membres retraités
sur le site Web de l’Ordre, dans la section « Mon dossier ».
- Un document expliquant les différents types de statuts est disponible à la dernière page du Guide de
cotisation 2019.

•

NOUVEAU : Si vous ne souhaitez pas renouveler votre inscription au tableau des membres, vous devez
remplir le formulaire d’avis de démission disponible sur la zone membre dans la section « Mon dossier ».

•

Assurez-vous d’avoir un lieu d’exercice principal, si vous l’avez indiqué comme préférence de correspondance courriel, sinon, nous ne pourrons plus communiquer avec vous… encore une bonne raison pour
privilégier l’adresse courriel personnelle comme adresse de correspondance!

•

Une attention particulière doit être accordée aux points suivants : adresse courriel de correspondance
valide, lieu d’exercice principal à jour, consentements et choix du statut pour la cotisation annuelle.

•

Le formulaire doit être rempli par le membre. L’Ordre sera à votre disposition si vous avez besoin d’assistance. De plus, un guide est disponible en tout temps pour vous accompagner dans toutes les étapes du
renouvellement au www.omvq.qc.ca > Zone membre > Mon dossier > Inscription au tableau de l’Ordre
> Renouvellement.

•

Les reçus seront déposés dans votre dossier de la zone membre du site Internet. Vous pourrez les récupérer
par les onglets « Mon dossier », « Mes relevés de compte » et « Mes reçus ».

•

Attention! Si vous décidez de payer par chèque, il doit être reçu au plus tard le 15 mars 2019.

Date limite pour vous inscrire : 15 MARS 2019
Pour vous inscrire : www.omvq.qc.ca > Zone membre > Mon dossier >
Inscription au tableau de l’Ordre > Renouvellement
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Colloque de
FORMATION CONTINUE

11 mai 2019
Hôtel Universel
Rivière-du-Loup

Par Lysanne Brunet, coordonnatrice du Service de la formation continue

En collaboration avec la SMVEQ, le colloque de formation continue 2019 aura lieu
à l’Hôtel Universel de Rivière du-Loup le 11 mai 2019. La programmation et les
modalités d’inscription seront disponibles sur le site Internet de l’Ordre en février.

Est du Québec
Bas-Saint-Laurent
Gaspésie

Les webinaires du dernier
Congrès vétérinaire québécois

sont maintenant disponibles
Par Lysanne Brunet, coordonnatrice du Service de la formation continue

Plusieurs formations offertes en ligne par l’Ordre sont disponibles
pour visionnement. De nouveaux webinaires, captés lors du Congrès
vétérinaire québécois 2018 s’ajoutent à ceux déjà proposés. Ces
webinaires vous en apprendront davantage sur des sujets aussi

diversifiés qu’intéressants! Une bonne façon d’effectuer une partie
des 40 heures de formation continue dans le confort de son foyer.
Pour accéder aux webinaires : Zone membre > Formation continue >
Formations en ligne ◆

Secteur

Sujet

Conférencier

Durée

ANIMAUX DE
COMPAGNIE

Dermatologie
Les chats ne sont pas de petits chiens! Les
différences entre les principales dermatoses
prurigineuses et non prurigineuses du chat.

Dre Lucilene Bernardi de Souza, m.v., D.É.S.

1 h 30

Dermatologie
Stop aux hormones! Les alopécies non inflammatoires du chien ne sont pas toujours d’origine
hormonale.

Dre Lucilene Bernardi de Souza, m.v., D.É.S.

1 h 30

Cytologie des liquides

Dr Christian Bédard m.v., I.P.S.A.V., D.É.S., M. Sc.,
DACVP

1 h 30

Médecine interne – Approche clinique de l’effusion
pleurale

Dre Bérénice Conversy, m.v., I.P.S.A.V.,
M. Sc., DACVIM

1 h 30

Exportation des animaux de compagnie

Dr Stéphane Fortin, m.v., ACIA

1 h 30

MÉDECINE DE REFUGE

Pratiques favorables au bien-être social

Dre Alice D. Crook, D.M.V., B. Sc.

1 h 30

MÉDECINE
ZOOLOGIQUE

Règlement sur les animaux en captivité

Dr Stéphane Lair, m.v., D.É.S., D.V.Sc., ACZM

1 h 30

GRANDS ANIMAUX

Génétique

Dr Gordon Atkins, D.M.V.
M. Brian Van Doormaal, Canadian dairy network

3h

Cardiologie équine

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

3h

SANTÉ PUBLIQUE

L’usage des antibiotiques, où en est-on en 2018?

Dre Cécile Ferrouillet, m.v., I.P.S.A.V., D.É.S., MPH
Dr Christian Klopfenstein, m.v., M. Sc., Ph. D.
Dr Simon Dufour, m.v., Ph. D.
Dre Martine Boulianne, m.v., Ph. D., DACPV

3h

GESTION

Publicité et médias sociaux

Dre Hélène Perras, m.v., MBA
Me Janick Perreault, B. Sc., Dt.p., LL. B.,
LL. M., Ad. E.

3h
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Plus de 1000 congressistes participent au grand
« Retour aux sources » du Congrès vétérinaire québécois
Par Naomie Langlois, agente de communication

Cette 6e édition du Congrès vétérinaire québécois (CVQ), organisé
par l’Ordre, a eu lieu du 25 au 27 octobre 2018, au nouveau Centre
de congrès de Saint-Hyacinthe. Les membres de l’équipe de l’Ordre
étaient présents pour accueillir plus de 1 000 congressistes…
un rassemblement record depuis les débuts du CVQ! Médecins
vétérinaires, gestionnaires et techniciens en santé animale ont répondu
à l’invitation afin de parfaire leurs compétences et de se retrouver dans
une ambiance qui rappelait l’époque de leurs études.
RETOUR SUR LA PROGRAMMATION
L’impressionnante conférence d’ouverture Les Yeux de la mer présentée
par Mario Cyr a ouvert le congrès en grand. C’est dans une salle comble
que les congressistes se sont laissés captiver par le maître-plongeur,
photographe et conférencier natif des Îles-de-la-Madeleine. Les propos
et les photos de ce grand explorateur ont suscité des réflexions sur
différents enjeux liés à la cohabitation de l’humain et de l’animal ainsi
qu’au bien-être de celui-ci. Le ton était lancé dans ce nouveau Centre de
congrès au toit vert et aux avancées écoénergétiques et écologiques!
Sitôt la conférence d’ouverture terminée, les membres de l’Ordre
des médecins vétérinaires du Québec étaient conviés à l’assemblée
générale annuelle afin que leur soit présenté le rapport des activités
de l’Ordre pour l’année 2017-2018 et qu’ils puissent se prononcer sur
plusieurs sujets d’importances. Il est possible d’en apprendre davantage
sur les faits saillants de cette assemblée en lisant le bilan disponible sur
le site Internet de l’Ordre. Une vidéo où la présidente de l’Ordre présente
son rapport de l’année y est également disponible. Pour y accéder :
omvq.qc.ca>Zone membre>Publications et nouvelles>Bulletin électronique Vetflash>Bilan de l’assemblée générale annuelle.
Un lien particulier unissait la programmation du CVQ à la Faculté de
médecine vétérinaire cette année. La proximité du Centre de congrès
et de la Faculté de médecine vétérinaire a permis une collaboration
fort appréciée! Les participants ont profité d’un retour dans ces lieux
de haut savoir vétérinaire qui accueilli des ateliers pratiques durant les
deux jours de formation. De plus, l’Ordre en a profité pour souligner
les 50 ans de la Faculté de médecine vétérinaire lors de son cocktail
d’ouverture. Pour l’occasion, plus de 250 invités issus de la communauté
vétérinaire, du système professionnel et de la région maskoutaine
étaient réunis au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe.
L’avantage de ce plus grand rassemblement vétérinaire au Québec est
évident : il est le seul à proposer une programmation riche et variée
pouvant satisfaire toute l’équipe vétérinaire. Des conférenciers locaux
et internationaux ont partagé avec passion leurs connaissances avec
les 70 conférences contenues dans la programmation. Les thèmes
d’actualité, de l’apiculture à l’exportation des animaux de compagnie,
ont su plaire à tous. Une activité préparée spécialement pour la relève
étudiante en médecine vétérinaire a également obtenu un grand
succès. Des ateliers pratiques sur des fermes avoisinantes ont particulièrement intéressé les médecins vétérinaires pratiquant dans le domaine
des grands animaux.
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1 062

PARTICIPANTS

572

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

144

TECHNICIENS EN SANTÉ ANIMALE

56

ÉTUDIANTS

95

KIOSQUES

290

REPRÉSENTANTS

MERCI AU COMITÉ SCIENTIFIQUE!
• Dre Lara Rose, m.v., I.P.S.A.V., D.É.S., M. Sc., DACVIM, programme des
animaux de compagnie
• Dr Gilles Fecteau, m.v., DACVIM, programme des grands animaux
• Dr Sylvain Nichols, m.v., I.P.S.A.V., M. Sc., DACVS, programme des
grands animaux
• Dr Ovidiu I. Jumanca, m.v., programme des animaux de laboratoire
• Dre France Boily, m.v., M. Sc., programme de santé publique
• Dre Sylvie Surprenant, m.v., programme des équins
• Dre Danielle Beaulieu, m.v., I.P.S.A.V., programme des animaux
exotiques et médecine zoologique
• Mme Elisabeth Lebeau, directrice générale de l’ATSAQ, programme
des techniciens en santé animale
SALON DES EXPOSANTS RENOUVELÉ!
Le Salon des exposants constitué de plus de 90 kiosques a été une
occasion propice au réseautage. Des représentants accueillants ont
déployé énergie et bonne humeur afin de présenter leurs produits et
services aux congressistes.
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CONGRÈS

VÉTÉRINAIRE
QUÉBÉCOIS

FÉLICITATIONS AUX TROIS RÉCIPIENDAIRES DES PRIX DU
PUBLIC :
• Merck Santé animale – Meilleur kiosque double
• Vet Reseau – Meilleur kiosque simple
• Mme Maryse Albert, Vet Reseau – Meilleure représentante
Les congressistes ont pu exprimer leurs préoccupations en visitant
le kiosque de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. La
présidente de l'Ordre, la Dre Caroline Kilsdonk, y était très présente
tout au long du congrès et surtout à l'écoute de chacun, favorisant
ainsi les échanges constructifs. Aussi, les membres pouvaient
apposer différentes pastilles multicolores sur un arbre qui reflétait
les valeurs et les enjeux les plus importants à leurs yeux. Au dernier
jour du Congrès, cet arbre bien garni démontrait la variété des
défis auxquels la profession fait face, mais aussi toute la passion
et le dévouement des membres et des équipes vétérinaires. Le
bien-être ressortait particulièrement du lot, tout comme les défis
liés au recrutement de personnel.
LE BANQUET-SPECTACLE : SOIRÉE DE FÊTE POUR LES
DIPLÔMÉS DE TOUTES LES ÉPOQUES!
Le vendredi soir, congressistes et partenaires de l’Ordre se sont
rassemblés en très grand nombre au Pavillon La Coop pour le
banquet-spectacle, si bien que la soirée affichait complet trois
jours avant l’événement. Nous remercions d’ailleurs le soutien de
Dechra, commanditaire de la soirée!
Encore une fois, l’animation énergique de Manuel Hurtubise a
permis des moments réjouissants dès l’ouverture et jusqu’à la soirée
dansante. L’atmosphère était à la fête, particulièrement durant les
jeux quiz où plus de la moitié des convives se tenait debout sur leur
chaise! Durant la soirée, les invités ont eu la chance d’assister en
direct à la création d’une œuvre de l’artiste-peintre Guilbo qui a
été ensuite remise lors d’un grand tirage. Merci à Vetoquinol pour
cette belle expérience!
Le banquet est également l’occasion de souligner les réalisations
exceptionnelles et le dévouement de deux médecins vétérinaires
et d’une technicienne en santé animale. Trois honneurs ont été
décernés durant la soirée.
• Prix d’excellence TSA à Mme Nancy Isabelle, TSA
• Le Mérite CIQ au Dr Richard Bourassa
• La médaille de saint Éloi au Dr Marc-André Sirard
Merci à vous tous d’avoir fait de l’édition 2018 un véritable succès! Le
CVQ est votre rassemblement et c’est avec vous que nous pourrons
continuer d’offrir un événement qui répond à vos besoins.
Et n’oubliez pas de noter le prochain rendez-vous du 24 au
26 octobre 2019 au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. ◆
VOL. 35, N° 1 HIVER 2019 LE VETERINARIUS
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Dr Marc-André Sirard,
lauréat de la médaille de saint Éloi 2019
Par Naomie Langlois, agente de communication

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

Daniel Bousquet, D.M.V., Dr Marc-André Sirard m.v., récipiendaire de la médaille de saint Éloi 2018 et Dre Caroline Kilsdonk, m.v., présidente de l'Ordre

C’est avec beaucoup de fierté que l’Ordre des médecins vétérinaires du
Québec a remis la médaille de saint Éloi 2018 au Dr Marc André Sirard
lors du gala organisé en marge du Congrès vétérinaire québécois, le
vendredi 26 octobre 2018, à Saint-Hyacinthe. L’hommage qui lui a
été rendu a été à la hauteur de ses multiples réalisations et c’est avec
honneur que le lauréat est venu chercher son prix.
Le Dr Sirard est professeur titulaire au Département des sciences
animales à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de
l’Université Laval. Il a fondé, en 1995, le Centre de recherche en biologie
de la reproduction (CRBR), le plus important centre de recherche en
ce domaine au Canada. Présentement, le Dr Sirard est titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en génomique fonctionnelle appliquée
à la reproduction où il vient d’entreprendre un troisième mandat qui
se terminera en 2021.
UN SCIENTIFIQUE VISIONNAIRE
Le Dr Sirard commence sa carrière comme médecin vétérinaire en 1981
dans le domaine des grands animaux, principalement en production
laitière. La pratique vétérinaire l’a sensibilisé à l’infertilité animale et à
la reproduction, préoccupations principales des producteurs. Fasciné
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par la magie de la reproduction et le principe d’immortalité des ovules,
le Dr Sirard s’est par la suite dirigé vers les laboratoires.
La fécondation de l’ovule et le développement embryonnaire précoce
sont au cœur des intérêts de recherche du Dr Sirard. Il a d’abord adapté
le prélèvement par laparoscopie pour obtenir les premiers veaux
éprouvette au Canada et les premiers au monde avec une méthode
applicable cliniquement. Puis, dans le cadre de son postdoctorat, le
Dr Sirard a mis au point le développement d’un système de culture
pour la production d’embryons de bovins à partir d’ovocytes immatures
récupérés à l’abattoir. Cette avancée a tout simplement révolutionné
la recherche en reproduction animale. Aujourd’hui, des centaines
de laboratoires à travers le monde utilisent le système de culture
développé par le Dr Sirard.
RETOMBÉES EN REPRODUCTION HUMAINE
Les travaux de recherche menés par le Dr Sirard oscillent constamment
entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Ce modèle
a généré d’importantes retombées en production animale et, fait
remarquable, certains travaux ont trouvé des applications dans la
fécondation in vitro humaine.
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Le Dr Sirard a travaillé en étroite collaboration avec les cliniques de
fertilité afin de déterminer quelles sont les caractéristiques d’un bon
follicule et conséquemment d’un bon ovule. Ces travaux ont permis
d’identifier une douzaine de marqueurs. Il est désormais possible de
choisir le meilleur embryon et d’éviter ainsi d’en transférer plusieurs,
limitant les grossesses multiples et leurs conséquences négatives pour
la santé de la mère et de l’enfant. Aussi, les connaissances du Dr Sirard
ont permis d’ajuster pour chaque patiente le traitement hormonal en
fonction du niveau des marqueurs, ce qui aura pour effet d’augmenter
le taux de succès au deuxième essai.

scientifiques canadiens en reproduction animale et humaine. Il attribue
avec humilité cet exploit aux nombreux étudiants gradués et stagiaires
postdoctoraux qu’il a formés et qui sont les principaux auteurs de ces
articles.

Le Dr Sirard a mis au point le
développement d’un système de culture
pour la production d’embryons de bovins
à partir d’ovocytes immatures récupérés
à l’abattoir. Cette avancée a tout
simplement révolutionné la recherche en
reproduction animale.

Depuis près de 20 ans, le Dr Sirard agit à titre de conseiller, en
rencontres individuelles et comme membre de comités d’experts,
auprès des autorités responsables de l’élaboration des politiques
publiques en matière de science, de recherche et de technologie, et
ce, à l’échelle tant fédérale que provinciale. Il siège présentement au
comité d’éthique de la recherche du gouvernement du Québec portant
sur la modification du génome par l’approche CRISPr.

Parallèlement, le Dr Sirard a été membre du conseil d’administration
de la Société canadienne de fertilité et d’andrologie de 2012 à 2016 et
est aujourd’hui le président du comité des chercheurs en reproductionendocrinologie de cette même société.
CONTRIBUTION SCIENTIFIQUE
Après plus de 30 ans de carrière, le Dr Sirard compte à son actif
288 articles scientifiques publiés à l’échelle internationale dans
des revues dirigées par des comités de pairs. Son indice de Hirsch
s’élève à plus de 63, un résultat exceptionnel qui le place en tête des

Le Dr Sirard a aussi signé 15 chapitres de livres et présenté plus de
90 conférences, et ce, principalement dans des congrès internationaux.
Il a été ou est encore éditeur associé de plusieurs revues internationales
telles que Reproduction, Molecular Human Reproduction, Reproduction
Fertility and Development ainsi que Molecular Reproduction and
Development. Ces quatre revues se classent parmi les cinq plus grandes
revues scientifiques dans ce domaine.

VULGARISATION DE SES CONNAISSANCES
Le Dr Sirard participe également à la diffusion de la recherche auprès
d’un public non universitaire. Il est fréquemment sollicité par les
journalistes de la radio, de la télévision et des journaux pour des
questions concernant le développement technoscientifique dans le
domaine de la biologie de la reproduction, et tout particulièrement
du clonage, du génie génétique et de la génomique. Il a contribué à la
revue Le Veterinarius publiée par l’Ordre des médecins vétérinaires du
Québec et à d’autres revues de vulgarisation telle Découverte.
Lors de la conception de l’exposition Métissages qui a été présentée au
Musée de la civilisation à Québec, le Dr Sirard a agi à titre de conseiller
auprès de l’artiste et créateur québécois Robert Lepage pour la partie
de son exposition concernant la transgénèse et le rapport de l’être
humain à la science. Finalement, il fait du bénévolat pour des activités
culturelles et scientifiques comme les 24 heures de science et Génies en
herbe, en plus de donner à l’occasion des conférences grand public.
La profession rend ainsi un hommage à un homme visionnaire,
rassembleur et passionné. Il ne fait aucun doute que le Dr Sirard
est un homme d’exception qui
a contribué de façon significative à l’avancement de la
reproduction des bovins et de
la fécondation in vitro animale
et humaine au Québec.
Grâce à sa vision innovante
et avant-gardiste, il est un
ambassadeur incomparable
pour la profession vétérinaire
et pour l’avancement du bien
commun. ◆
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Dr Richard Bourassa,
lauréat du Mérite du CIQ 2018
Par Naomie Langlois, agente de communication

Les professionnels se distinguent par leur
compétence, condition incontournable pour être
admis à leur ordre. Et parmi tous ces professionnels,
certains se démarquent particulièrement.
L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec
est fier d’attribuer le prix Mérite du Conseil
interprofessionnel du Québec (CIQ) 2018 au
Dr Richard Bourassa et c’est avec émotion que le
lauréat a accepté cet honneur le vendredi
26 octobre 2018, dans le cadre du gala du Congrès
vétérinaire québécois. Durant ses remerciements,
le Dr Bourassa ne cachait pas sa surprise et recevait
cette distinction avec une grande humilité.
Dr Richard Bourassa, m.v., récipiendaire du prix du Mérite CIQ 2018 et Dre Caroline Kilsdonk, m.v., présidente de l'Ordre

En plus d’être un médecin vétérinaire accompli dans le domaine des
grands animaux, le Dr Bourassa démontre un engagement profond
envers sa profession. Fier de son expertise, il a marqué le développement de compétence vétérinaire ovine en s’impliquant auprès
du Centre d’expertise en production ovine du Québec (CEPOQ). Le
Dr Bourassa est un digne ambassadeur de son domaine. Il a bien sûr
à cœur le bien-être animal, mais aussi le développement de ses clients
qu’il encourage et soutient pleinement.
Le Dr Bourassa s’est également distingué par sa longue implication
au sein du comité de l’assurance responsabilité professionnelle
(ARP) de l’Ordre, en tant que membre et surtout à titre de président.
Pendant 10 ans, il a ainsi contribué à l’analyse de plusieurs dossiers de
réclamation qui étaient transmis à l’assureur de l’Ordre et au comité.
Rigoureux et juste, il s’efforçait d’obtenir la meilleure résolution possible
du litige. Ce désir d’intégrité lui aura permis de maintenir une excellente
relation avec l’assureur et les membres, malgré des situations souvent
délicates. Ses collègues du comité soulignent sa grande générosité
et sa disponibilité qui ont facilité le règlement de nombreux dossiers
et le partage d’information à l’intérieur du comité. Sa disponibilité
a également été appréciée lors des différents Congrès vétérinaires
québécois où il était prioritaire pour lui d’être une personne-ressource
accessible.
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Organisé et appliqué, le Dr Bourassa a su établir des normes et instaurer
des procédures efficaces afin d’assurer le bon fonctionnement du
comité de l’ARP. Son sens de l’éthique s’est aussi manifesté dans son
souci de maintenir une saine gestion des finances de l’Ordre par un
contrôle méticuleux des dossiers soumis au comité.
Le Dr Bourassa a démontré à maintes reprises toute l’importance
qu’il accorde au respect des intérêts des membres, de l’Ordre et du
public. Ayant à cœur la sensibilisation et l’éducation des membres en
matière de prévention concernant les réclamations, le Dr Bourassa
s’est impliqué auprès de la revue Le Veterinarius en proposant les
sujets sur lesquels se pencher, validant et approuvant les écrits. Par
ce travail d’équipe, il a collaboré à la rédaction de nombreux articles
d’information pour soutenir les membres et mettre en lumière les
bonnes pratiques vétérinaires.
Il est évident que le Dr Bourassa a légué au comité de l’assurance
responsabilité professionnelle les bases de son fonctionnement.
Pour plusieurs, il a été la pierre angulaire de ce comité et il a marqué
positivement tous ceux avec qui il a collaboré. En reconnaissance de
son engagement, l’Ordre est heureux de remettre le Mérite du CIQ 2018
au Dr Richard Bourassa. ◆
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Nancy Isabelle,
lauréate du Prix d’excellence TSA 2018
Par Naomie Langlois, agente de communication

Lors du gala organisé dans le cadre du Congrès vétérinaire québécois, le vendredi
26 octobre dernier, l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec a remis le Prix
d’excellence TSA, pleinement mérité, à Mme Nancy Isabelle, TSA. Dans son discours
de remerciement, Mme Isabelle a témoigné avec émotion de sa passion pour le
travail de TSA et souligné l’apport des membres de son équipe actuelle et de ses
anciens collègues à sa propre réussite, avec qui elle partage son prix.

Dès la fin de ses études en 1987, Mme Nancy Isabelle se joint à l’équipe
de l’Hôpital vétérinaire Rive-Sud, aujourd’hui le Centre Vétérinaire
Rive-Sud (CVRS). Au fur et à mesure que l’hôpital croît, ses fonctions
changent et elle y remplit plusieurs rôles, allant de technicienne à
coordonnatrice. Au cours de sa carrière, elle a notamment eu la
responsabilité d’une équipe de plus de 70 personnes et a su relever
haut la main les défis liés à la gestion des ressources humaines. Elle
a formé d’innombrables techniciens et animaliers ainsi que plusieurs
internes et médecins vétérinaires, qui se joignaient à l’équipe ou
qui étaient de passage pour un stage. Lors du déménagement du
CVRS en 1999, son sens de l’organisation et son esprit d’initiative
ont été déterminants à un point tel qu’elle a été sollicitée pour le
déménagement du centre de Laval par la suite.
Ses qualités de formatrice ont été remarquées dans son milieu de
travail comme à la télévision puisque, de 1994 à 2001, Mme Isabelle a
été conseillère pour l’émission 4 ½ à Radio-Canada. Les personnages
évoluant notamment dans une clinique vétérinaire, son sens du détail
a été essentiel au réalisme de l’émission. Elle recrutait les figurants
et devait former les comédiens à différentes techniques de soins
vétérinaires.
En 2016, elle obtient un certificat en gestion des ressources humaines
à l’UQAM. Prête à relever de nouveaux défis, elle se joint à l’équipe
de l’Hôpital vétérinaire St-Lambert, où elle travaille à temps partiel
depuis deux ans.
Possédant un savoir-être indéniable et des compétences remarquables,
Mme Isabelle est considérée comme une mentore par ses collègues.
Dans sa nouvelle équipe, elle instaure des habitudes qui aident
à maintenir une ambiance de travail agréable et qui permettent
de resserrer les liens et de renforcer l’esprit d’équipe. Créative et
polyvalente, elle a toujours une idée originale pour améliorer l’efficacité
de la clinique.

Dre Caroline Kilsdonk, m.v., présidente de l'Ordre, Mme Nancy Isabelle, TSA,
récipiendaire du Prix d'excellence TSA 2018 et Dre Janique Arseneau, m.v.

Passionnée par son métier, Mme Nancy Isabelle occupe également
un poste à temps partiel dans un service d’échographie ambulatoire.
Elle est reconnue pour son dévouement et son souci du confort des
patients; le bien-être animal lui tient à cœur.
Madame Isabelle fait rayonner la profession de TSA depuis plus de
30 ans. Son énergie débordante et sa générosité ont su charmer toutes
les personnes qui l’ont côtoyée tout au long de sa formidable carrière.
L’Ordre des médecins vétérinaire du Québec est fier de remettre le Prix
d’excellence TSA à une technicienne hors du commun. ◆
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Êtes-vous bien attentif?
Par Dr Éric Tremblay, m.v., coordonnateur du Service de l’admission

On me jette lorsque je suis utile, on me récupère une fois que je ne
sers plus à rien. En mesure de trouver la solution?

FINISHED FILES ARE THE RESULT
OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED
WITH THE EXPERIENCE OF YEARS*

En relisant attentivement la dernière phrase combien de « f »
comptez-vous?
Les situations trop routinières, ou encore les situations qui nous
privent du moule de la routine habituelle, nous exposent au risque
d’erreurs d’inattention qui mènent trop souvent aux réclamations en
assurance responsabilité professionnelle. Ce fait est particulièrement
reconnu lorsque l’on combine le tout à une surcharge de travail ou à des
préoccupations externes. L’énigme qui introduit le texte n’avait pour
objectif que d’occuper l’esprit du lecteur et de l’entraîner vers une autre
piste. Pour ce qui est de la recherche des « f », certaines personnes en
trouveront deux, trois, parfois cinq, mais bien peu dénombreront les
six à la première lecture attentive. Je n’ai certainement pas les connaissances scientifiques pour tirer une conclusion sur le fonctionnement
LE VETERINARIUS
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des sens, cependant ce petit exemple me fait constater qu’une
erreur n’est pas toujours le résultat d’un manque d’habileté ou de
connaissance.
•

Avez-vous déjà fait une erreur d’identification chez les bovins? Ou
confondu Oréo et Domino, deux chats noirs et blancs?

•

Avez-vous déjà rasé, voire fait une approche de stérilisation, sur
l’abdomen d’un chat mâle sans anomalie?

•

Avez-vous déjà effectué une approche sur le membre opposé,
mais sain?

•

Avez-vous déjà administré un vaccin félin à un chien?

•

Avez-vous déjà transféré le mauvais embryon?

Nombres d’exemples qui peuvent être perçus comme du laxisme
par une clientèle toujours plus exigeante. La perception dans ces cas
est trop facilement associée à un manque de rigueur sur lequel une
défense solide trouve difficilement ancrage.
Un petit indice pour l’énigme du départ. Ne laissez pas votre esprit
partir à la dérive pendant votre pratique. Les deux dernières phrases
contiennent des éléments de la réponse.◆
* Tirés de « Le briseur d’âmes » de Sebastian Fitzek. Éd. L’Archipel 2012.
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Quel est VOTRE

DIAGNOSTIC?

Responsable de la chronique : Dre Carolyn Gara-Boivin, m.v.

Anomalies sanguines chez un mouton
SIGNALEMENT ET PRÉSENTATION
Une brebis âgée de 1 an, de couleur noire et de race non
spécifiée est présentée au Centre hospitalier universitaire
vétérinaire (CHUV) de la Faculté de médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal en raison d’une faiblesse et d’un état
d’abattement qui sévissent depuis 3 jours. Selon la propriétaire, la brebis n’a pas accès à des plantes toxiques et mange
une moulée préparée pour les chevaux. À l’examen physique,
l’animal est retrouvé en décubitus, grogne, présente un rumen atonique, de l’ictère des
muqueuses conjonctivales, des muqueuses sèches et collantes, une tachycardie et de
la diarrhée rougeâtre. Lors de sa prise en charge, une hématologie et une biochimie
ont été réalisées. Le sang était rouge-brun lors de la prise de sang. Il était impossible
de récolter de l’urine. Une portion des résultats de l’hématologie et de la biochimie est
présentée dans les tableaux I et II et révèle la présence d’une anémie sévère macrocytaire
et normochrome régénérative associée à une leucocytose neutrophilique et la présence
d’un toxogramme 1+. À la biochimie, il y avait présence d’une azotémie sévère pouvant
être d’origine prérénale ou rénale. On note une hyperbilirubinémie sévère, d’origine
pré-hépatique (hémolyse) et hépatique, avec augmentation importante de l’aspartate
aminotransférase (AST), de la gamma-glutamyltranspeptidase (GGT) et du glutamate
déshydrogénase (GLDH) indiquant une atteinte hépatique sévère avec cholestase ainsi
qu’une légère augmentation de la créatine kinase (CK), indiquant de légers dommages
musculaires. Un examen du frottis sanguin a été réalisé démontrant des pathologies
aux globules rouges (figure 1).

QUESTIONS

Source : Carolyn Gara-Boivin, FMV

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

Fig.1 – Frottis sanguin de la brebis. Présence de pathologies aux
globules rouges (flèches et triangles). On note la présence d’un
polychromatophile (*). (coloration Wright-Giemsa, 500x, avec un
encadré 1000x.)

1. Quelles anomalies sont notées au frottis sanguin et comment interprétez-vous
l’hématologie?
Tab. II – Résultats de biochimie
2. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques basées sur la présentation clinique
et les résultats de l’hématologie et de la biochimie?
PARAMÈTRE (UNITÉS)
RÉSULTATS
3. Quel(s) test(s) complémentaire(s) devriez-vous effectuer pour confirmer ou
Glucose (mmol/L)
4,2
infirmer vos hypothèses?
Tab. I – Résultats d’hématologie
PARAMÈTRE (UNITÉS)

INTERVALLE DE RÉFÉRENCE
3,2-4,5

Urée (mmol/L)

16

4-7

Créatinine (μmol/L)

508

79-119

Bilirubine totale
(μmol/L)

116,6

1,7-8,0

RÉSULTATS

INTERVALLE DE RÉFÉRENCE

15

26-44

VGM (fL)

38,1

21,6-34,9

AST (U/L)

1 530

62-108

CGMH (g/L)

447

327-373

CK (U/L)

659

47-418
16-52

Hématocrite (%)

6

Réticulocytes (10 /L)

19 650

-

GGT (U/L)

420

9

Leucocytes (10 /L)

17,5

4,0-13,8

GLDH (L/L)

523

3-45

Neutrophiles segmentés (109/L)

12,4

1,4-6,0

Phosphore (mmol/L)

1,6

1,4-2,4

Présence de neutrophiles avec des corps de Döhle

Ictère 1+, hémolyse 3+

Les réponses aux questions sont présentées au verso.
Soutenu par
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Quel est VOTRE

DIAGNOSTIC? (Réponses)

RÉPONSES AUX QUESTIONS
Question 1 : Au frottis sanguin, on note une diminution de la densité
érythrocytaire, compatible avec une anémie, la présence de polychromatophiles, en faveur d’une régénération érythrocytaire, ainsi qu’une
quantité importante de corps de Heinz au sein des globules rouges
(flèches noires) indiquant la présence de dommages oxydatifs sévères.
Afin de mieux visualiser les corps de Heinz, une coloration au bleu de
méthylène peut être effectuée (figure 2). Ceci met en évidence les réticulocytes agrégés[*], confirmant la régénération de l’anémie. Il y a aussi
présence de nombreuses cellules fantômes avec les corps de Heinz liés à la
membrane érythrocytaire. Il y a donc présence d’une anémie hémolytique
induite par des dommages oxydatifs avec évidence d’hémolyse
intravasculaire. L’anémie est macrocytaire, caractéristique d’une anémie
régénérative. Toutefois, le CGMH indique une hyperchromie, ce qui est
un artéfact secondaire à la présence de corps de Heinz. Ces derniers
interfèrent avec la lecture de l’hémoglobine sur l’appareil hématologique
ADVIA 120. Cela surestime la concentration en hémoglobine.

La propriétaire de la brebis avait rapporté qu’elle nourrissait son
animal avec de la moulée pour chevaux. Cette moulée peut se révéler
un mélange inapproprié avec un excès de cuivre, ou encore avec des
niveaux de cuivre adéquats, mais associés à une quantité insuffisante
de molybdène, un minéral nécessaire pour aider le métabolisme en cas
d’excès de cuivre. Chez le mouton, un ratio de cuivre : molybdène > 10:1
est associé à une accumulation excessive de cuivre. Les agneaux sont
les plus fréquemment atteints, mais des intoxications au cuivre sont
rapportées chez les moutons, les chèvres et les vaches.
DISCUSSION
Chez les ovins, un entreposage hépatique peut tamponner des niveaux
élevés de cuivre jusqu’à ce que les hépatocytes deviennent saturés,
causant une nécrose hépatique. À ce moment, la mort cellulaire des
hépatocytes cause la relâche de quantités importantes de cuivre dans
le sang. Cette augmentation soudaine du cuivre sanguin cause la

Source : Carolyn Gara-Boivin, FMV

Question 2 : Chez les ruminants, des dommages oxydatifs aux globules
rouges sont rapportés lors de déficiences en sélénium et en cuivre, lors
d’intoxications au cuivre, ou lors de l’ingestion des plantes de la famille
des Brassica (chou, chou frisé) ou de l’oignon (Allicum cepa). Chez l’ovin,
des causes d’hémolyse intravasculaire incluent une intoxication au
cuivre, l’ingestion des plantes de la famille des Brassica, des conditions
infectieuses (leptospirose, entérotoxémie à Clostridium perfringens type
A), une hémoglobinurie bacillaire (hépatite à Clostridium haemolyticum)
ou des parasites érythrocytaires comme Mycoplasma ovis, Babesia ovis,
ou Babesia motasi.
Question 3 : À la suite des trouvailles à l’hématologie et à la biochimie, le
cuivre sérique a été mesuré chez l’animal avec une valeur de 95 μmol/L
(valeur de référence 9-25 μmol/L). Le haut taux sérique de cuivre orientait
le diagnostic vers une intoxication au cuivre. Malheureusement, l’état
physique de la brebis s’est détérioré et elle a été euthanasiée.
Une nécropsie complète a été réalisée et a démontré une hépatite
fibrosante ainsi qu’une néphrose hémoglobinurique et une nécrose
tubulaire aiguë. Une bactériologie du foie a démontré quelques
Streptococcus haemolotycus alpha et il n’y avait aucune croissance sur les
tissus du rein. Une coloration spéciale pour le cuivre a révélé une quantité
significative de ce minéral dans les hépatocytes (figure 3). Ces trouvailles
en association avec l’anémie hémolytique secondaire aux dommages
oxydatifs menaient vraisemblablement à un diagnostic d’intoxication
au cuivre. Le haut taux sérique de cuivre tendait également vers ce
diagnostic. Un diagnostic définitif nécessite le dosage du cuivre dans
les tissus et, idéalement, celui du molybdène, puisqu’une déficience en
ce minéral augmente la toxicité du cuivre.

2
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Fig. 2 – Frottis sanguin coloré au bleu de méthylène. Présence de nombreux
corps de Heinz (flèches), de cellules fantômes avec des corps de Heinz
(triangles) et d’un réticulocyte (*).

Source : Carolyn Gara-Boivin, FMV

formation de méthémoglobine, de corps de
Heinz, ainsi qu’une peroxydation des lipides des
membranes érythrocytaires et une hémolyse
intravasculaire des érythrocytes endommagés.
Cette phase est souvent déclenchée par un
stress (transport, changement hiérarchique ou
d’environnement, anorexie).
D’autres sources de toxicoses au cuivre incluent
des fourrages de pâturages fertilisés avec du
fumier de cochon ou de poule, des pâturages
contaminés avec des fongicides qui contiennent
du cuivre, des diètes qui contiennent de fortes
concentrations d’huile de palmiste, des clôtures
et de la tuyauterie en cuivre.
Une intoxication au cuivre devrait être
considérée lors d’un diagnostic différentiel
chez un ovin qui présente une hépatopathie ou
une hémolyse intravasculaire, particulièrement
lorsqu’il y a des pathologies aux globules rouges
qui indiquent des dommages oxydatifs. Des
dommages rénaux surviennent souvent comme
conséquences de l’hémoglobinémie. Une fois
le diagnostic confirmé, l’apport rapide de
molybdène ou de sulfate de sodium chez les
survivants peut aider à diminuer le taux de
mortalité puisque ce sont des compétiteurs
du cuivre et diminuent ainsi son absorption.

Fig. 3 – Histologie du foie. Coloration spéciale à l’acide rubéanique pour le cuivre. On note une
accumulation importante de cuivre dans les hépatocytes.

* La Dre Carolyn Gara-Boivin est professeure agrégée au Département de pathologie et microbiologie à la Faculté de médecine vétérinaire. Elle fait de
l’enseignement, de la recherche et est pathologiste
clinique au Service de diagnostic depuis 2011.
Références
George LW: Copper Toxicosis. In B Smith (Ed.) Large animal
internal medicine 2008; 4:1166-1169.
Cregar LC, et al. (2012). Copper toxicosis in a Boer goat. Vet
Clin Pathol 41(4): 502-508.
Bozynski CC et al: Copper toxicosis with hemolysis and hemoglobinuric nephrosis in three adult Boer goats. J Vet Diagn
Invest 2009; 21(3): 395-400.

Soutenu par

3

Mise à JOUR
Source : Brigitte Faucher, Animophoto

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

Les insultes rénales aigües
Par Dr Evence Daure, m.v., DACVIM (médecine interne)*

Les études rapportent qu’environ 15 %
des patients hospitalisés en médecine
vétérinaire développent une insulte
rénale aigüe (IRA). Cette complication
est associée à une augmentation de la
mortalité pouvant aller jusqu’à 50 %. Il est
donc important de prévenir et reconnaître
l’IRA, et de la traiter de manière optimale.
De récentes avancées en médecine
humaine et vétérinaire ont changé la façon d’aborder le traitement de
ces affections.
QU’EST-CE QU’UNE INSULTE RÉNALE AIGÜE?
Dans le but d’améliorer la compréhension et le traitement des IRA,
un effort de standardisation de leur définition chez les animaux de
compagnie a été déployé au cours de ces dernières années. L’IRIS
(International Renal Interest Society), qui a déjà mis en place le système de
classification des maladies rénales chroniques, divise les IRA en 5 grades
de sévérité et deux sous-grades (tableau I). Notons qu’une IRA ne nécessite
pas la présence d’azotémie, mais seulement une augmentation relative
de la valeur de créatinine de plus de 26,4 umol/L en 48 heures comparée
à la valeur basale. Ce dernier point est parfois difficile à déterminer par
manque de valeur rénale initiale.
QUELLES SONT LES CAUSES D’INSULTE RÉNALE AIGÜE LES PLUS
FRÉQUENTES?
Si l’on exclut les insultes d’origine prérénale et les obstructions urétrales
félines, les causes principales d’IRA sont d’origine toxique (éthylène glycol,
AINS, raisins chez le chien, lys chez le chat), infectieuse (pyélonéphrite,
leptospirose), ischémique (coup de chaleur, anesthésie, trauma) et

néoplasique. Chez les chats, les obstructions urétérales sont fréquentes
et désormais considérées comme l’une des causes principales d’IRA,
tandis que chez les chiens, ce sont les atteintes infectieuses et toxiques.
QUELS SONT LES TESTS DIAGNOSTIQUES À PRIORISER?
En présence d’IRA, le rôle des tests diagnostiques est d’identifier la cause
déclenchante afin, dans la mesure du possible, de mettre un traitement
spécifique en place. Les tests recommandés sont déterminés selon la
présentation clinique du patient et l’anamnèse recueillie. Cependant,
les tests principaux à considérer sont, par ordre d’importance : urologie,
culture d’urine, échographie abdominale ou urinaire, test de leptospirose
(microagglutination avec titres convalescents idéalement), mesure de
la pression artérielle et test de maladie de Lyme en cas de suspicion
clinique d’une glomérulonéphrite de Lyme. Si une leptospirose est
suspectée, une combinaison de tests PCR sur urine et sang et de sérologie
par microagglutination peut aussi être recommandée afin d’obtenir une
réponse plus rapide et d’améliorer la fiabilité du diagnostic.
Dans ces situations, la réévaluation de la fonction rénale avec analyses
sanguines régulières est essentielle. Si les moyens financiers sont limités,
le suivi des paramètres rénaux est à prioriser afin de déterminer l’évolution
clinique, le pronostic, la possibilité d’une maladie rénale chronique
résiduelle et l’efficacité des traitements mis en place.
QUELS SONT LES TRAITEMENTS À ÉVITER LORS D’UNE INSULTE
RÉNALE AIGÜE?
Les médicaments potentiellement néphrotoxiques comme les aminoglycosides ou les AINS sont bien évidemment contre-indiqués lors d’IRA.
Cependant, d’autres médications peuvent avoir un effet délétère moins
connu.

Tab. I – Grades IRIS des insultes rénales aigües (IRA)
GRADE

4

CRÉATININE CHAT
(μmol/L)

Grade 1

< 140

Grade 2

141-220

Grade 3

221-439

Grade 4

440-880

Grade 5

> 880

DESCRIPTION

SOUS-GRADE

IRA non azotémique :
a) IRA documentée (anamnèse, clinique, imagerie, oligurie) et/ou
b) Augmentation de la créatinine > 26,4 umol/L en 48 h
c) Oligurie/anurie de plus de 6 h
IRA légère :
a) IRA documentée ou progressant
b) Augmentation de la créatinine > 26,4 umol/L en 48 h
c) Oligurie/anurie de plus de 6 h

IRA modérée à sévère :
a) IRA documentée et progression azotémie
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1) Non oligurique ou oligurique
2) Nécessitant dialyse

Bien qu’il puisse jouer un rôle néphroprotecteur dans certaines situations,
il est contre-indiqué d’entreprendre un traitement d’inhibiteur de l’enzyme
de conversion de l’angiotensine (ou de bloqueurs de récepteurs à l’angiotensine) tant que la fonction rénale n’est pas stabilisée; ces médicaments
agissent sur les glomérules rénaux en limitant la vasoconstriction des
artères glomérulaires efférentes, réduisant de ce fait la pression glomérulaire et les capacités compensatoires des reins.
De récentes études en médecine humaine et vétérinaire ont aussi
démontré que l’utilisation de colloïdes chez les patients critiques est
associée à une augmentation des risques d’IRA et de mortalité. Pour
cette raison, il est recommandé de les éviter si possible, en particulier
lors d’IRA ou de sepsis.
QUELS TRAITEMENTS DEVRAIT-ON METTRE EN PLACE?
Pour l’IRA, le traitement le plus efficace consiste à déterminer la cause
sous-jacente et à mettre en place un traitement spécifique. La cause est
cependant fréquemment inconnue, en particulier dans les premiers jours
suivant le diagnostic de l’insulte.
Parmi les causes d’IRA, seules les tumeurs rénales, les maladies
infectieuses (pyélonéphrite, leptospirose) ou les obstructions urétérales
peuvent être traitées efficacement de façon spécifique. Les résultats de
culture urinaire ou de test de leptospirose prenant plusieurs jours à être
obtenus, il est recommandé de commencer le plus rapidement possible
un traitement antibiotique empirique lors d’insulte rénale sévère. Le choix
de l’antibiothérapie varie selon la suspicion clinique : une fluoroquinolone (ex. : enrofloxacine) devrait être privilégiée pour une suspicion de
pyélonéphrite puisque E. coli (gram -) est la bactérie la plus fréquemment
isolée lors d’infection urinaire. Un bêta-lactame (ex. : ampicilline) est un
choix judicieux lors de leptospirose, étant donné son excrétion urinaire,
le coût faible du traitement et sa bonne activité contre les leptospires.
LES SOLUTÉS INTRAVEINEUX : ILS NE SONT PAS BÉNINS!
En plus du traitement spécifique, on doit mettre en place des soins de
soutien adéquats permettant des conditions optimales de guérison. Parmi
ceux-ci, l’administration de débits importants de solutés isotoniques
(ex. : LRS ou NaCl 0,9 %) est souvent considérée comme le traitement
de choix de l’IRA.
Cependant, au cours des dernières années, il a été démontré en
médecine humaine que, à sévérité de maladie identique, l’administration de solutés intraveineux en quantité importante lors d’IRA est
associée à une augmentation de la morbidité et de la mortalité. Cette
approche contribuerait à l’aggravation d’une dysfonction rénale par
l’intermédiaire de plusieurs mécanismes pathophysiologiques. Les solutés
intraveineux isotoniques riches en chlore (comme le NaCl 0,9 %) sont
associés à une augmentation importante de l’excrétion tubulaire de
chlore. Cette augmentation est détectée par les cellules de la macula
densa, provoquant une vasoconstriction locale et une diminution du
débit de filtration glomérulaire. Les reins étant un organe encapsulé,
l’administration de débits importants de solutés est aussi associée à une
augmentation de la pression interstitielle rénale, ce qui a aussi pour effet
de diminuer la filtration glomérulaire.

Pour ces raisons, l’administration de solutés intraveineux chez ces
patients ne doit pas être systématique et le type de fluide ainsi que le
débit prescrit doivent être rajustés selon les besoins du patient. Il n’est
pas nécessaire et il est même délétère pour les patients de vouloir flusher
les reins ou de « pousser » les fluides. Bien que les données manquent
encore en médecine vétérinaire, il est recommandé d’administrer une
quantité de soluté raisonnée dans le seul but de corriger l’hypovolémie,
les désordres électrolytiques et la déshydratation sous-jacente. Dans la
pratique, les solutés de choix sont des solutés balancés, permettant un
tampon de l’acidose sanguine et ayant une concentration limitée de
chlore (ex. : Isolyte ou LRS). Le NaCl 0,9 % est à éviter autant que possible.
Lors d’IRA et avant d’administrer des solutés, il est important d’évaluer
les questions suivantes :
• Le patient est-il déshydraté? Si oui, à quel point?
• Est-ce que des désordres électrolytiques doivent être corrigés?
• Quelles sont les pertes actuelles du patient (diarrhées, vomissements,
polyurie, etc.)?
• Le patient démontre-t-il des signes de surcharge volémique (épanchement abdominal ou pleural, œdème distal des membres)?
Par la suite, il convient de prescrire les solutés afin de corriger les
anomalies notées dans un délai raisonnable, souvent autour de 24 h.
Une fois la déshydratation et les désordres électrolytiques corrigés, il est
important de réévaluer la situation et de rajuster le type, mais surtout le
débit de soluté administré. Il n’y a aucun bénéfice à poursuivre l’administration de solutés à des débits importants dans le but « d’aider les reins ».
Une fois le patient stabilisé, les solutés intraveineux ont pour seul but de
corriger les pertes actives que sont principalement la production urinaire
et les vomissements/diarrhées (si présents).

LA GESTION DES INSULTES RÉNALES AIGÜES :
LES POINTS ESSENTIELS
• Déterminer et traiter la cause déclenchante.
• Effectuer un suivi des valeurs rénales sur plusieurs
semaines avant de conclure sur la fonction rénale
résiduelle.
• Éviter l’administration d’IECA tant que la fonction rénale
n’est pas stabilisée.
• Favoriser l’administration de solutés balancés pauvres en
chlore.
• Éviter l’administration de colloïdes.
• Viser une balance hydrique nulle une fois les déficits et
désordres électrolytiques corrigés.
• Considérer la dialyse en particulier lors d’hyperkaliémie,
d’oligurie ou de surcharge.
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Idéalement, le monitorage de l’état d’hydratation et de la volémie de
ces patients critiques passe par la mise en place d’une surveillance
24 h/24 comprenant une évaluation du déficit hydrique à l’admission,
une mesure régulière du poids corporel (3-4 fois par jour), une quantification de l’ensemble des solutés administrés (médicaments, solutés
intraveineux, eau bue) et enfin une évaluation précise des pertes, en
particulier urinaires, par l’intermédiaire d’un cathéter urinaire. Une fois
la déshydratation corrigée, une balance hydrique proche de zéro (autant
de soluté administré que de pertes) est recommandée afin de mettre
le patient dans les meilleures conditions de guérison. Cette approche
signifie parfois devoir arrêter complètement les solutés intraveineux en
cas d’oligurie ou lors de l’administration d’une nutrition entérale diluée.
Notons que ce type de monitorage peut être difficile à mettre en place
hors des centres de référence ou avec un budget limité. Dans ces cas,
une surveillance rapprochée de l’évolution du poids du patient permet
d’optimiser, dans les limites du possible, les solutés administrés. Avec
cette méthode, il est important d’établir un poids « cible » idéal à ne pas
dépasser dès l’admission du patient en prenant en compte la déshydratation estimée du patient; par exemple, un chien de 10 kg déshydraté à
10 % ne devrait pas dépasser un poids de 11 kg dans les jours suivants.
QUEL EST LE PRONOSTIC DES INSULTES RÉNALES AIGÜES?
La survie des chiens et chats souffrant d’une insulte rénale aigüe varie
entre 40 et 80 % selon les études et la cause à l’origine de cette insulte.
En particulier chez le chien, les pyélonéphrites et la leptospirose sont
associées à un meilleur pronostic. Chez le chat, ce sont les obstructions
urétérales qui sont associées aux meilleures chances de survie.
Il est important de savoir que la fonction rénale des patients peut
évoluer et s’améliorer pendant plusieurs semaines à la suite d’une IRA.
En médecine humaine, une période de 3 mois est recommandée avant
de conclure à la présence d’une maladie rénale chronique résiduelle. Il
ne faudrait donc pas condamner prématurément un patient dont les
valeurs rénales ne s’améliorent pas rapidement dans les premiers jours.
Idéalement, un suivi et des traitements de soutien sur quelques semaines
au minimum sont recommandés afin d’obtenir une évaluation plus précise
de la fonction rénale résiduelle.

ET LA DIALYSE?
La dialyse est recommandée lors d’une IRA sévère associée à une azotémie
sévère et souvent à d’autres complications comme une oligurie, une
surcharge ou des désordres électrolytiques sévères. La dialyse (et la
plasmaphérèse) joue aussi un rôle curatif pour certaines intoxications,
comme à l’éthylène glycol et à d’autres substances ou médicaments
(tableau II).
La dialyse ne guérit pas directement les reins de l’insulte rénale, à
l’exception des situations d’intoxications où elle permet d’éliminer la
toxine et d’éviter les dommages associés. La dialyse a pour bénéfice de
corriger les anomalies associées à l’IRA, en particulier lors de surcharge,
d’oligurie ou d’hyperkaliémie, afin d’optimiser la guérison du patient. La
dialyse permet aussi de limiter ou d’éviter les complications associées
à l’insulte rénale comme la surcharge, l’anorexie, les coagulopathies ou
l’encéphalopathie.
Parmi les patients traités par dialyse pour une IRA (soit les cas les plus
sévères d’insulte rénale), environ 50 % auront leur congé et 35 % seront
vivants 1 an plus tard. Ces chiffres sont fortement influencés par la cause
de l’insulte, l’évolution du patient et les capacités financières des propriétaires. Par exemple, parmi les cas de pyélonéphrite/leptospirose, plus de
80 % des chiens traités par dialyse retournent à la maison.
*Le Dr Evence Daure pratique au Centre Vétérinaire Daubigny depuis 2016 où il
a développé le service d'hémodialyse et plasmaphérèse.
Références :
Cowgill L. International Renal Interest society, Grading of acute kidney injury, 2016,
http://www.iris-kidney.com/pdf/4_ldc-revised-grading-of-acute-kidney-injury.pdf
Segev G, Nivy R, KAss PH, Cowgill LD. A Retrospective Study of Acute Kidney Injury in Cats and
Development of a Novel Clinical Scoring System for Predicting Outcome for Cats Managed
by Hemodialysis, J Vet Intern Med 2013;27(4):830-839.
Ross L. Acute kidney injury in dogs and cats. Vet Clin North Am Small Anim Pract
2011;41(1):1-14.

Tab. II – Exemple de substances dialysables (hémodialyse ou
plasmaphérèse)
• Acétaminophène
• AINS
• Amanite phalloïde
(champignon)
• Aminoglycosides
• Aspirine
• Azathioprine
• Baclofène
• Chloramphénicol
• Cyclophosphamide
• Diltiazem

•
•
•
•
•
•

Éthylène glycol (antigel)
Enalapril
Fluconazole
Lévétiracétam
Métaux lourds
Méthylxanthines
(chocolat)
• Métronidazole
• Sotalol
• Zonisamide

Équipe du service de médecine interne pendant une session d’hémodialyse au
Centre Vétérinaire Daubigny.
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L’échographie Doppler pour diagnostiquer
les vaches laitières non gestantes
Par Dr Jocelyn Dubuc, m.v., M. Sc., DVSc.*

Une bonne gestion de la reproduction
permet de maximiser la productivité et la
rentabilité du troupeau laitier. C’est pourquoi
une grande partie du travail du médecin
vétérinaire en pratique bovine porte sur ce
sujet. Le taux de gestation permet d’évaluer si la performance globale
d’un troupeau laitier en reproduction est bonne ou non. Ce taux de
gestation est influencé par deux principaux facteurs :

1.
2.

le taux de saillie qui reflète l’intensité des saillies;
le taux de conception qui reflète le succès à la saillie.

Une multitude de facteurs peuvent influencer les taux de saillie et de
conception. Des deux, le taux de saillie est généralement celui qui est le
plus limitant ou qui offre la plus grande possibilité d’amélioration dans
les troupeaux laitiers.
Quatre grands principes permettent de maximiser le taux de saillie dans
un troupeau :

1.
2.
3.
4.

Effectuer une première saillie rapidement après la fin de la période
d’attente volontaire.
Maximiser la détection des retours en chaleur.
Effectuer un diagnostic précoce de non-gestation.
Effectuer une saillie rapidement après le diagnostic de non-gestation.

Il est généralement assez facile pour un médecin vétérinaire de mettre
en place, dans un troupeau, une stratégie qui répond aux principes 1, 3
et 4 en utilisant, par exemple, des protocoles hormonaux et en faisant
des visites vétérinaires fréquentes. L’échographie régulière (mode B) ou
les tests hormonaux (lait ou sang, protéines associées à la gestation)
permettent d’effectuer des diagnostics précoces de non gestation, mais
leur exactitude peut devenir problématique lorsque faits 28 jours ou
moins après la dernière saillie. Malgré l’utilisation de tous ces outils, le
taux de saillie moyen des troupeaux est encore à environ 45-50 % et les
meilleurs troupeaux atteignent rarement plus de 60-70 %. Il est donc
encore possible d’apporter des améliorations. Des façons d’y parvenir
pourraient être de maximiser la détection des retours en chaleur ou
de diagnostiquer les vaches non gestantes encore plus précocement.
L’échographie Doppler pourrait être l’outil diagnostique qui nous
permettra d’atteindre cet objectif.
Une étude réalisée au Brésil1 sur 526 animaux et publiée en 2013 dans le
Journal of Dairy Science a rapporté qu’une échographie Doppler effectuée
sur les corps jaunes des vaches 20 jours après la saillie est utile pour
diagnostiquer avec exactitude les vaches non gestantes. Dans cette étude,
la valeur prédictive pour identifier les vaches non gestantes était de 99 %

DÉFINITIONS
Taux de gestation : Proportion des vaches admissibles qui
deviennent gestantes durant une période de temps (généralement
21 jours ou 1 mois selon le logiciel).
Taux de saillie : Proportion des vaches admissibles qui sont saillies
durant une période de temps (généralement 21 jours ou 1 mois
selon le logiciel).
Taux de conception : Proportion des vaches saillies qui deviennent
gestantes durant une période de temps (généralement 21 jours ou
1 mois selon le logiciel).

(sensibilité : 99 %; spécificité : 54 %). Une autre étude2 a donc été réalisée
à la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) par notre groupe de recherche
(J. Houle et al., 2017) en 2016-2017 pour confirmer ces données. Un total
de 852 vaches laitières provenant de 5 troupeaux commerciaux ont fait
partie de cette étude et ont été examinées au jour 21 après la saillie. En
se basant sur une prévalence réelle de 63 % de vaches non gestantes
diagnostiquées au jour 32 après la saillie avec un échographe régulier
(approche traditionnelle), l’exactitude de 3 tests diagnostiques a été
évaluée et les résultats sont présentés dans le tableau I. Les conclusions
de l’étude québécoise étaient donc les mêmes que celles de l’étude
brésilienne : l’échographie Doppler permet d’identifier avec une excellente
exactitude les vaches non gestantes 20 ou 21 jours après la saillie.

Il est important de comprendre que
l’échographie Doppler permet d’identifier
les vaches non gestantes, mais pas les
vaches gestantes.
L’utilisation de l’échographie Doppler sur les fermes est relativement
simple, mais demande un appareil échographique ayant la fonction
Doppler. Cette option n’est pas présente sur tous les échographes utilisés
en pratique vétérinaire bovine. En se basant sur les données provenant
des études québécoise et brésilienne, les vaches peuvent être examinées
au jour 20 ou 21 après la saillie. Lors de cet examen, une palpation
transrectale et un examen échographique des ovaires sont effectués.
Lorsque le ou les corps jaunes sont bien identifiés, le mode Doppler
est activé sur l’appareil échographique (les paramètres utilisés dans
l’étude québécoise pour la fonction Doppler étaient : fréquence 6 MHz,
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PRF 4000 Hz). La fonction Doppler permet de visualiser la circulation
sanguine selon les couleurs présentes. En soi, la présence de couleur
sur le corps jaune indique qu’il y a une circulation sanguine. L’absence
de circulation sanguine (sans couleur) permet d’identifier les vaches qui
sont en lutéolyse. Il est important de comprendre que l’échographie
Doppler permet d’identifier les vaches non gestantes, mais pas les vaches
gestantes, car une vache n’est pas forcément gestante malgré la présence
de circulation sanguine dans le corps jaune.
Un score à 4 paliers (D0-D1-D2-D3) est assigné au corps jaune lors de
l’examen échographique. Le score D0 représente un corps jaune sur lequel
il n’y a aucune couleur lors de l’échographie Doppler (figure 1). Le score
D1 représente un corps jaune dont 10-30 % de la surface présente de la
couleur lors de l’examen (figure 2). Le score D2 représente un corps jaune
dont 40-60 % de la surface présente de la couleur (figure 3). Finalement, le
score D3 représente un corps jaune dont ≥ 70 % de la surface présente de
la couleur (figure 4). Lorsque bien maîtrisée, la technique d’échographie
Doppler prend environ 1 minute par vache.
L’utilité de l’échographie Doppler dans la pratique vétérinaire bovine
est prometteuse et sera surtout utile dans les troupeaux utilisant des
protocoles de synchronisation de l’ovulation et ayant une mauvaise
détection des retours en chaleur. Dans un tel contexte, l’identification
de plusieurs vaches non gestantes en même temps devient intéressante
d’un point de vue logistique pour organiser les visites vétérinaires. Cette
approche peut aussi contribuer à améliorer la performance globale de
reproduction du troupeau en augmentant le taux de saillie. Lorsque les
vaches à examiner ne sont pas regroupées le jour même (par exemple
saillies sur détection visuelle des chaleurs), l’échographie Doppler peut
quand même être utilisée, mais l’impact sur la performance globale du

troupeau risque d’être réduit. Cette approche demeure tout de même
pertinente en gestion de la reproduction d’une vache individuelle.
Une étude est en cours à la FMV pour identifier des stratégies optimales
pour re-saillir rapidement les vaches diagnostiquées non gestantes à l’aide
de l’échographie Doppler tout en maintenant ou améliorant le succès
à la saillie de ces dernières. Lorsque ces données seront disponibles, il
sera possible de faire une analyse coût-avantage de l’utilisation de ce
nouveau test diagnostique.
En conclusion, l’échographie Doppler des ovaires effectuée 20 ou 21 jours
après la saillie est une méthode ayant une excellente exactitude pour
diagnostiquer précocement les vaches non gestantes dans les troupeaux
laitiers. La technique pour réaliser ce test est simple à exécuter, mais
requiert un appareil échographique ayant la fonction Doppler. Ce
nouveau test diagnostique est prometteur et peut être utilisé sur les
fermes dès maintenant. La recherche sur son utilisation se poursuit pour
permettre d’identifier des stratégies optimales menant à une re-saillie
rapide des vaches non gestantes tout en maintenant ou améliorant le
succès à la saillie de ces vaches.
* Le Dr Jocelyn Dubuc est professeur en médecine de population bovine à la
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal depuis 2010. Dans
le cadre de son travail, il effectue du service clinique, de l’enseignement et de la
recherche.
Références
1. Siqueira L et al: Color Doppler flow imaging for the early detection of nonpregnant cattle
at 20 days after timed artificial insemination. J. Dairy Sci. 2013; 96:6461-6472.
2. Houle J et al: Accuracy of color flow doppler ultrasonography to diagnose nonpregnancy in
dairy cows 21 days after last insemination. Proceeding of the 50th annual conference - American
Association of Bovine Practitioners, Omaha, Nebraska, 2017; pp 208.

Tab. I – Exactitude de 3 tests diagnostiques pour identifier les vaches non gestantes 21 jours après la saillie (852 vaches;
prévalence réelle de non-gestation de 63 %)
SENSIBILITÉ

SPÉCIFICITÉ

VALEUR PRÉDICTIVE
POSITIVE

VALEUR PRÉDICTIVE
NÉGATIVE

PRÉVALENCE APPARENTE
DE NON-GESTATION

Échographie Doppler (absence de
couleur; score D0)

100 %

52 %

57 %

100 %

21 %

Petite taille du corps jaune (≤ 15 mm)

100 %

11 %

42 %

100 %

7%

Progestéronémie basse (≤ 1 ng/mL)

75 %

67 %

59 %

81 %

50 %

Fig. 1 – Échographie Doppler d’un
corps jaune ayant un score D0
(aucune couleur).
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Fig. 2 – Échographie Doppler d’un
corps jaune ayant un score D1 (1030 % de la surface est colorée).
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Fig. 3 – Échographie Doppler d’un
corps jaune ayant un score D2 (4060 % de la surface est colorée).

Fig. 4 – Échographie Doppler d’un
corps jaune ayant un score D3
(≥ 70 % de la surface est colorée).

SAVIEZ-VOUS QUE...
Responsable de la chronique : Dr Paul Baillargeon, m.v.

Le passé, présent et futur des programmes de
santé animale au Québec
Par Dr Hugo Plante, m.v., MBA

L’implication financière du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) en santé animale ne date
pas d’hier. En 1971, le ministère, alors
responsable des portefeuilles de l’agriculture
et de la colonisation, créait la première mouture d’un programme
d’aide financière qui, encore aujourd’hui, se consacre entièrement à la
santé animale. Le programme d’assurance santé animale contributoire
(ASAC), mis en œuvre en collaboration avec l’Association des médecins
vétérinaires praticiens du Québec (AMVPQ), avait alors pour objectif de
répondre à certains enjeux soulevés par le rapport de la commission
April (1967), dont la pénurie de médecins vétérinaires en pratique des
animaux de production, le coût élevé des services pour les régions dites
périphériques, ainsi que l’usage irrationnel des médicaments vétérinaires.
Bien que la structure administrative et les interventions elles-mêmes aient
considérablement évolué depuis, l’engagement envers la santé animale
du ministère et de ses partenaires, soit l’Union des producteurs agricoles
(UPA), l’AMVPQ et le Centre de distribution des médicaments vétérinaires
(CDMV) s’est maintenu au fil du temps. Grâce à cet engagement, plus de
400 médecins vétérinaires en pratique générale des grands animaux sont
aujourd’hui répartis dans toutes les régions du Québec et contribuent,
par leur présence sur les fermes, à la surveillance et à l’amélioration du
statut sanitaire des cheptels.
Forts de ces acquis, les services vétérinaires québécois se trouvent
aujourd’hui en bonne position pour poursuivre leur évolution afin de
mieux répondre aux enjeux actuels et futurs en santé animale. À ce titre,
l’émergence de nouvelles maladies et l’intensification des échanges
commerciaux découlant de l’ouverture des marchés internationaux
justifient plus que jamais l’affectation de ressources en santé animale à
une prévention accrue, basée sur une gestion des risques efficace et sur

une surveillance proactive des maladies. Par ailleurs, les préoccupations
croissantes des consommateurs exigent que les interventions publiques
s’intéressent aux enjeux fondamentaux que sont le bien-être des animaux
et l’antibiorésistance.
La modernisation du programme ASAQ menée en collaboration par
tous les acteurs en santé animale s’inscrit dans cette mouvance de
priorisation des actions ayant un impact plus structurant sur la santé et
le bien-être des animaux. Avec ce chantier, les services vétérinaires se
modernisent, canalisant leurs actions vers l’acquisition et le partage de
connaissances, la sensibilisation et l’accompagnement dans l’adoption
durable de pratiques recommandées de prévention et de contrôle. Le
soutien à l’offre de services vétérinaires qualifiés pour les clientèles moins
bien desservies, qui demeure l’un des objectifs prioritaires du programme,
s’appuie désormais sur une connaissance plus fine de la précarité de l’offre
et de la demande dans les différentes régions, grâce à l’établissement
d’un premier portrait des services vétérinaires au Québec.
Résultat de la forte participation des médecins vétérinaires et des éleveurs
à trois projets pilotes de visites de sensibilisation et de prévention en
2017-2018, l’implantation de la nouvelle mouture du programme,
nommée programme intégré de santé animale du Québec (PISAQ) se
poursuit, témoignant de l’engagement renouvelé du MAPAQ et de ses
partenaires envers la santé et le bien-être des animaux.
Pour plus d'informations, consultez le site Web du MAPAQ au
www.mapaq.gouv.qc.ca : Productions animale et végétale >
Programmes > Salubrité et santé animale
* Le Dr Hugo Plante est chef de l’équipe Développement, analyse et optimisation à la Direction de la santé animale du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation et coordonnateur du Programme intégré de
santé animale du Québec (PISAQ).

Soutenu par

9

Un expert VOUS

RÉPOND

Responsables de la chronique : Dr Patrick Cavanagh, m.v. et Dr Roger Martineau, m.v.

Les marges chirurgicales : comment
optimiser leur évaluation en histopathologie
en utilisant l’encre de Chine
Par Dr Pierre Hélie, m.v., M. Sc., DACVP*

Lorsque le pathologiste examine des sections
d’une masse néoplasique au microscope,
en plus de déterminer le diagnostic et, au
besoin, le grade (p. ex. : mastocytome canin), il se doit d’évaluer du mieux
possible si l’exérèse est complète et, pour certains néoplasmes, d’évaluer
la largeur des marges (p. ex. : sarcome des tissus mous canins). Dans le cas
où l’exérèse est incomplète, il peut être nécessaire de connaître laquelle
ou lesquelles marges sont impliquées. Ces informations sont essentielles
pour le médecin vétérinaire, car elles permettent, entre autres, d’évaluer
les différentes options de traitement, par exemple retour en chirurgie,
radiothérapie, etc.

•

Épongez délicatement la masse excisée pour l’assécher en prenant
soin de ne pas déplacer les tissus mous (pannicule) entourant la
masse.

•

Décidez de la ou des surface(s) d’intérêt (p. ex. : toutes les marges
pour une petite à moyenne masse; marge profonde et 4 marges
latérales pour une plus grosse masse).

•

Appliquez l’encre sur la surface désirée à l’aide d’un coton-tige ou
d’une petite brosse à poils souples de façon égale et superficielle
(c.-à-d. ne pas faire pénétrer l’encre en profondeur).

Lorsque la masse tumorale est bien circonscrite ou exophytique
et purement dermique, les marges observées sur les lames sont
probablement les marges réelles, car le derme est un tissu ferme et non
friable. En outre, lorsque cette masse est dans une ellipse cutanée avec
des marges très larges, l’évaluation de coupes de peau aux extrémités
de l’ellipse est fiable. Par contre, lorsque les masses ont une composante
sous-cutanée, le tissu conjonctif/adipeux aux marges a souvent tendance
à se déchirer ou à se replier lorsqu’on recoupe la masse pour mettre
des sections en cassette, ou à se déplacer dans le processus qui mène
à la lame histologique. Il en va de même pour les masses friables
(p. ex. : nécrotiques) ou kystiques. Dans ces cas, il est fréquemment
difficile, voire impossible de déterminer si la marge observée sur la lame
correspond bien à la marge réelle et donc de se prononcer sur l’exérèse.
La méthode la plus utilisée pour identifier les marges chirurgicales est
l’application d’encre, ou encrage, sur les marges de la masse à la suite
de son exérèse; il s’agit d’une procédure simple et rapide. Dans les
cas où le médecin vétérinaire veut savoir quelle(s) marge(s) serai(en)t
éventuellement problématique(s), l’utilisation de points de suture avec
un code (nombre ou couleur) pour « orienter » la masse est suffisante
et évite de devoir recourir à des encres de différentes couleurs, ce qui
est plus encombrant et, à notre avis, sans avantage (il est par ailleurs
probablement hasardeux d’essayer de déterminer les limites originales
dans le site de chirurgie alors que la cicatrisation est en marche).

•

Laissez sécher environ 2 minutes puis déposer dans le contenant de
formol.

PROCÉDURE POUR L’ENCRAGE DES MASSES TUMORALES
• Utilisez de l’encre de Chine. Vous pouvez vous en procurer dans les
salons de tatouage ou les magasins de fournitures d’art (meilleure
qualité), mais vous pouvez aussi en tester d’autres provenances,
moins onéreuses.
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Il y a également deux autres sources de difficulté pour l’évaluation de la
complétude de l’exérèse. La première situation survient lorsqu’une masse
est grosse; il peut alors être souhaitable de l’entailler pour permettre
une fixation optimale du centre. Dans ces cas, il est préférable de faire
l’incision dans la portion superficielle (ou cutanée) et centrale (pas aux
marges) de la masse; si la masse est incisée ailleurs, il y a de fortes chances
de distorsion ou de perte de tissu aux marges, rendant ces dernières
souvent non évaluables. L’autre source de dommages aux marges de
la masse excisée est l’utilisation d’un pot de formol avec un goulot trop
juste; la masse fraîche peut entrer facilement, mais la fixation la rend
plus ferme et elle peut s’abîmer lorsque le pathologiste ou le technicien
tente de l’en extraire. L’encrage devrait être fait à la clinique sur la masse
fraîche, car on est alors certain de nos marges. Notre expérience nous
a enseigné que l’encrage postfixation est moins efficace (partiellement
perdu dans le circulateur).
Remerciements : l’auteur tient à remercier ses collègues du secteur
pathologie (FMV) pour leurs commentaires constructifs, Mmes Jacinthe
Cardin et Nancy Veilleux pour le soutien technique (histologie) et
M. Marco Langlois pour son aide pour les photos macroscopiques.
* Le Dr Pierre Hélie est professeur titulaire au Département de pathologie
et microbiologie de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de
Montréal.

Fig. 1 – Sarcome des tissus mous canins. Section de la masse non encrée (la
peau est en haut). La masse est bien circonscrite avec une mince couche de
tissu conjonctif/adipeux aux marges profondes et latérales.

Fig. 2 – Sarcome des tissus mous canins. Section de la même masse que la
figure 1, avec une portion encrée.

Fig. 3 – Sarcome des tissus mous canins. Coupe histologique (25x) à partir
de la figure 2. On peut voir le liséré d’encre (flèche) qui indique que la marge
observée est « réelle ».

Fig. 4 – Sarcome des tissus mous canins. Coupe histologique (25x) à partir de
la figure 1. La masse s’étend proche et focalement (flèche) à la marge qui n’est
toutefois pas ici la marge « réelle ».

TRUCS ET ASTUCES
Décubitus secondaire à un traumatisme des
membres pelviens chez la vache laitière
Par Dr Sylvain Nichols, m.v., M. Sc., DACVS

Le décubitus secondaire à un traumatisme des membres pelviens est fréquent chez la vache laitière.
Les conditions rencontrées sont la luxation coxo-fémorale, la rupture du muscle gastrocnémien et la
rupture du tendon du peroneus tertius. Afin de pouvoir conseiller votre client sur la bonne marche à
suivre, il est important d’évaluer avec précaution les structures possiblement atteintes. Pour ce faire,
l’animal est placé en décubitus latéral. L’articulation coxo-fémorale est évaluée en faisant une abduction
de la patte et en faisant des rotations de l’articulation tout en palpant cette dernière afin de détecter
des crépitements. La position du grand trochanter ainsi que l’examen transrectal (palpation de la tête
fémorale dans le trou obturateur du bassin pour les luxations caudo-ventrales) peuvent aussi aider à la
détection de la luxation. Le muscle gastrocnémien est évalué en tentant de fléchir le jarret lorsque le
grasset est en extension. Cette manipulation est faite en tirant le membre vers l’avant. Simultanément,
le muscle est palpé pour détecter de l’enflure anormale. Le péroneus tertius est évalué en tentant de
mettre en extension le jarret lorsque le grasset est en flexion. Cette manipulation est faite en tirant
le membre vers l’arrière. Simultanément, le tendon est palpé pour détecter de l’enflure anormale.
Pour mieux visualiser les manipulations décrites dans ce truc, rendez-vous sur le site Web de l’Ordre :
zone membre > Publications et nouvelles > Encart scientifique Veterinarius+ > Hiver 2019
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Actualités SCIENTIFIQUES
Source : Marco Langlois, FMV

Responsables de la chronique : Dre Joane Parent, m.v., Dr Mouhamadou Diaw, m.v. et Dr Pierre-Alexandre Morin, m.v.

Résumé de la déclaration consensuelle de
l’ACVIM sur la gestion de l’infection à Coxiella
burnetii dans un cheptel
Par Dre Yasmeen Prud’homme, m.v.

Coxiella burnetii est une bactérie intracellulaire
obligatoire et l’agent causal de la coxiellose
chez les ruminants et de la fièvre Q chez les
humains. Cet organisme engendre des avortements, une diminution
de la performance reproductrice, des mortinatalités et des infections
sous-cliniques chez les ruminants, particulièrement chez les espèces
ovines et caprines. Cette déclaration consensuelle a pour objectif de
complémenter les publications pertinentes parues sur ce sujet et d’offrir
des recommandations sur la détection, le contrôle de l’infection et la
prévention du risque zoonotique associé.
Plusieurs modalités diagnostiques sont décrites, mais aucun accord
n’existe quant au test optimal pour la détection chez le patient.
Indépendamment du type de sérologie utilisée, la corrélation entre le
risque d’excrétion bactérienne et le statut sérologique est faible chez
les petits ruminants. Dans cette affection, l’animal séronégatif a quand
même la possibilité d’excréter activement le pathogène et des résultats
faussement positifs ont été obtenus dans un environnement avec une
forte contamination aérienne. De plus, la culture bactérienne est rarement
réalisée en raison du risque important qu’elle représente pour la santé
humaine et des méthodes de culture fastidieuses qui nécessitent un
niveau élevé d’excrétion. Du côté du troupeau, la sérologie ELISA sur du
sérum, du plasma ou du lait est la méthode diagnostique privilégiée. La
PCR à partir du lait du réservoir chez les bovins, les chèvres et les moutons
est aussi fortement prédictive de la séroprévalence du troupeau. Ainsi,
bien qu’une méthode diagnostique optimale n’ait toujours pas été décrite,
il est toujours préférable de rechercher la bactérie au sein d’un troupeau
plutôt que de confirmer l’absence d’infection chez l’individu.
Lors d’épisodes cliniques de coxiellose, le comité déconseille l’utilisation
d’antibiotiques autant pour le contrôle que pour le traitement individuel.
L’outil à préconiser serait la vaccination du troupeau avec la phase I de
la bactérie tuée. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a émis
un permis d’importation permettant l’utilisation temporaire d’un vaccin
commercial phase I lorsque nécessaire dans les troupeaux canadiens.
Cependant, l’excrétion de l’agent persiste pendant les années qui suivent
l’épisode clinique et la vaccination.
Sur le plan de la prévention, étant donné l’excrétion intermittente et
les difficultés du diagnostic individuel, les stratégies comportant une
approche individuelle ne sont pas recommandées. La combinaison la
plus appropriée inclut une forte biosécurité, la vaccination, ainsi que la
détection précoce d’excrétion. Lors d’épisodes d’avortements, les avortons
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devraient être soumis à une PCR quantitative et le placenta à une histopathologie. Afin de diminuer le risque de séropositivité dans un troupeau,
il est conseillé de placer les nouveaux intrants en quarantaine, d’utiliser
des méthodes d’hygiène strictes, de limiter les intrants, de retirer les tissus
associés avec la parturition immédiatement post-partum, ainsi que de
nettoyer et changer la litière fréquemment. Malgré le faible nombre de cas
documentés de fièvre Q chez l’humain, la prévention est primordiale, car
la prévalence d’excrétion est importante chez les ruminants. La séroprévalence humaine demeure élevée dans les professions à haut risque et
la minorité des individus atteints souffrent de conséquences sévères
sur leur santé. Ainsi, les individus à risque (immunosupprimés, femmes
enceintes, jeunes enfants) devraient entreprendre des mesures d’hygiène
personnelle et utiliser de l’équipement de protection (gants, respirateurs
serrés, masques N95, protection oculaire).
En conclusion, ce consensus révise les modalités diagnostiques
disponibles pour l’identification de Coxiella burnetii, ainsi que les
méthodes de contrôle et de prévention à préconiser dans les troupeaux
à risque. Il identifie également l’importance du développement et de
la validation d’un vaccin commercial efficace contre la bactérie afin
de prévenir les pertes reproductives et de minimiser l’excrétion de
l’organisme et le risque zoonotique associé.

LA SITUATION DU QUÉBEC
En 2015, la prévalence de Coxiella burnetii dans les élevages
au Québec était estimée à 44,6 % (IC95%=33,0-56,6) chez les
bovins, de 70.8 % (IC95% =48,9-87,4) chez les ovins et de 66.7 %
(IC95% =22,3-95,7) chez les caprins.1

* La Dre Yasmeen Prud’homme réalise présentement un internat en médecine
et chirurgie bovine à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de
Montréal.
Références
Plummer PJ, McClure JT, Menzies P et al: Management of Coxiella burnetii infection in livestock populations and the associated zoonotic risk: A consensus statement. J Vet Intern Med
2018;32(5):1481-1494.
1. Turcotte ME. Prévalence et facteurs de risque de l'infection par Coxiella burnetii chez les
ruminants d'élevage au Québec. Mémoire présenté à l'Université de Montréal, 2015.

Impact de l’épinéphrine lors de l’insensibilisation du
nerf digité palmaire chez le cheval

Valeur de la fructosamine pour le dépistage de
l’insulinome chez le furet

Résumé par Dr Mouhamadou Diaw, m.v., M. Sc., DACT

Résumé par Dre Yasmeen Prud’homme, m.v.

L’effet de l’épinéphrine associée à la lidocaïne sur l’efficacité de l’insensibilisation du nerf digité palmaire (PDNB - Palmar Digital Nerve Block), la
fréquence cardiaque ainsi que la sensibilité cutanée aux points d’injection
a été évalué chez des chevaux adultes présentant une boiterie basse du
membre antérieur. Si aucune variation du rythme cardiaque ni aucune
réaction locale au point d’injection n’ont été observées, une amélioration
de l’efficacité et un allongement de la durée du PDNB ont été obtenus lors
de l’ajout d’épinéphrine (dilution, 1:200 000) à une solution de lidocaïne
à 1 %.

L’insulinome est une tumeur pancréatique décrite chez le furet d’âge
moyen à l’origine d’hypoglycémie. La fructosamine étant un marqueur
de la glycémie chez certaines espèces animales, le but de cette
étude était d’établir des valeurs de référence pour la concentration
plasmatique de fructosamine et le ratio fructosamine:albumine chez le
furet en bonne santé et de comparer ces valeurs à celles mesurées chez
le furet hypoglycémique. L’absence de différences entre les groupes
suggère que la concentration plasmatique de fructosamine et le ratio
fructosamine:albumine ne sont pas des paramètres utiles dans le
diagnostic de l’insulinome associé à l’hypoglycémie chronique chez
le furet.

Alvarez AV, Schumacher J, DeGraves FJ: Effect of the addition of epinephrine to a lidocaine
solution on the efficacy and duration of palmar digital nerve blocks in horses with naturally
occurring forefoot lameness. Am J Vet Res 2018; 79(10): 1028-1034.

Effets de la réfrigération sur la culture quantitative
bactérienne dans l’urine chez le chien
Résumé par Dr Mouhamadou Diaw, m.v., M. Sc., DACT
De l’urine prélevée par cystocentèse chez 104 chiens souffrant d’infection
du tractus urinaire a été utilisée afin d’évaluer les effets de la réfrigération
sur la culture quantitative bactérienne. Chaque échantillon a été divisé
en trois aliquots : l’un mis en culture immédiatement, l’autre conservé à
5°C pendant 24 heures avant d’être mis en culture et le dernier conservé
dans un bouillon tryptone-soja (TSB) à 5°C pendant 24 heures, puis mis
en culture. Une diminution significative de l’UFC (unité formant colonie)
dans les échantillons conservés dans le TSB a été observée. Il n’y avait
pas de différence significative entre les deux autres groupes. Cependant,
la sensibilité de cette méthode étant de 95 %, il est préférable que les
échantillons d’urine prélevés pour la culture bactérienne soient traités
immédiatement.
Acierno MJ, Partyka M, Waite K et al: Effect of refrigeration of clinical canine urine samples on
quantitative bacterial culture. J Am Vet Med Ass 2018 ; 253(2):177-180.

Efficacité de la famotidine IV chez la vache adulte
Résumé par Dre Yasmeen Prud’homme, m.v.
L’ulcère de la caillette est une condition fréquemment rencontrée chez
les bovins. Chez d’autres espèces, les antagonistes aux récepteurs à H2
telle la famotidine sont utilisés pour diminuer l’acidité gastrique. Dans la
présente étude, la famotidine a été administrée à des bouvillons, soit en
dosage unique, soit en 3 doses réparties sur 24 heures et le pH du digestat
duodénal de l’abomasum mesuré. Celui-ci était significativement plus
élevé jusqu’à 4 heures après une administration unique alors que chez
les individus traités avec des doses multiples, un phénomène d'accoutumance a été observé provoquant une diminution de la durée de l’effet
des doses subséquentes. La famotidine peut être utile dans le traitement
ou la prévention de l’ulcère abomasal chez les bovins, mais son efficacité
décroît avec le temps. Cette étude randomisée en double aveugle avait
pour objectif d’évaluer la pharmacocinétique et l’effet de la famotidine
administrée par voie IV chez des bouvillons Angus sur le pH du digestat
duodénal de l’abomasum.

Duhamelle A, Vlaemynck F, Loueillet E et al: Clinical value of fructosamine measurements
and fructosamine-albumin ratio in hypoglycemic ferrets (Mustela putorius furo). J Exot Pet
Med. 2018; 27 (2):103–107.

Adénocarcinome des glandes apocrines
du sac anal du chien : pronostic lors d’un
diagnostic à un stade précoce
Résumé par Dr Louis-Philippe de Lorimier, m.v., DACVIM (Oncology)
L’adénocarcinome des glandes apocrines du sac anal (AGASACA) est une
tumeur maligne avec un taux de dissémination métastatique élevé (45
à 95 %), typiquement aux nœuds lymphatiques régionaux. Le pronostic
chute en stade avancé et le traitement multimodal est alors recommandé.
Cette étude rétrospective évaluait 34 chiens avec un AGASACA diagnostiqué à un stade précoce, sans métastases détectables, et traité avec
chirurgie seule. Une récidive locale a été détectée chez sept chiens (21 %)
et neuf chiens (26 %) ont développé des métastases. Le pronostic de
survie médian était de 1237 jours (3 ans et 5 mois), dépassant largement
le pronostic rapporté dans les études avec les chiens diagnostiqués à
un stade plus avancé. Le toucher rectal peut permettre de détecter un
AGASACA à un stade précoce, avant l'apparition de signes cliniques, et
devrait être partie intégrante de l’examen physique du chien.
Skorupski KA, Alarcon CN, de Lorimier LP et al: Outcome and clinical, pathological, and
immunohistochemical factors associated with prognosis for dogs with early-stage anal sac
adenocarcinoma treated with surgery alone: 34 cases (2002-2013). J Am Vet Med Assoc
2018;253:84-91.

Balcomb C, Heller M, Chigerwe M et al: Pharmacokinetics and efficacy of intravenous famotidine in adult cattle. J Vet Intern Med 2018; 32 (3):1283–1289.
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LA SANTÉ publique
Source : Marco Langlois, FMV

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

Une structure innovante au Québec pour
répondre aux enjeux zoonotiques dans un
climat changeant
Par Audrey Simon, Ph. D.*

Le Québec est confronté à des changements
environnementaux sans précédent, tout
comme partout dans le monde, notamment
à cause du réchauffement global. À l’échelle mondiale, l’importance
sanitaire des zoonoses, qui représentent 60 % des agents biologiques
pathogènes humains et 75 % des maladies infectieuses humaines
émergentes1, ne cesse de croître. Les changements climatiques sont en
partie responsables de l’accroissement de leurs impacts sanitaires et de
leur expansion géographique.
Dans ce contexte, comment le Québec peut-il lutter contre les
enjeux zoonotiques qui se multiplient sur son territoire en lien avec
les changements climatiques? Une réponse possible est de travailler
ensemble dans l’esprit de « Une seule santé »! Afin de concrétiser ce travail
en commun, l’Observatoire multipartite québécois sur les zoonoses et
l’adaptation aux changements climatiques (Observatoire) a été mis sur
pied en 2015, réunissant des décideurs de politiques publiques** et des
experts en santé animale, en santé humaine et en sciences environnementales (figure 1). Mis en place dans le cadre du Plan d’action québécois
sur les changements climatiques 2013-2020 (financé par le Fonds vert
du Québec), l’Observatoire est coordonné par l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ) et la Faculté de médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal, en partenariat, et plus spécifiquement par
l’entremise du Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et
en santé publique (GREZOSP).
QUELLE MISSION POUR L’OBSERVATOIRE?
L’Observatoire cherche à prévoir les problématiques de zoonoses au
Québec afin de soutenir la gestion des risques et de permettre une
meilleure adaptation aux changements climatiques. Il offre ainsi une
structure de réseautage et de collaboration entre les décideurs et les
experts des organisations partenaires (listées dans la figure 1), constituant
un espace unique de partage des savoirs et de concertation.
L’Observatoire a pour mandat spécifique :
• de rendre compte de l’évolution des zoonoses au Québec;
• d’assurer la veille scientifique au sujet des maladies infectieuses liées
au climat;
• de prioriser les besoins en surveillance, recherche et intervention;
• de collaborer au transfert de connaissances et à la formation continue
des professionnels concernés par la problématique;
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• de favoriser le réseautage entre les collaborateurs de l’Observatoire et
de soutenir le développement de réseautage avec les organisations
ou professionnels concernés par la problématique.

L’Observatoire cherche à prévoir les
problématiques de zoonoses au Québec
afin de soutenir la gestion des risques et
de permettre une meilleure adaptation aux
changements climatiques.
UNE PRIORISATION DES ZOONOSES POUR LE QUÉBEC
Devant la multiplicité des enjeux zoonotiques, l’Observatoire s’est lancé
dans une démarche de priorisation des zoonoses dans le contexte des
changements climatiques, afin d’orienter 1) les besoins en recherche et
2) les actions de surveillance, prévention et de contrôle au Québec, dans
un souci d’optimisation des ressources humaines et financières.
Appuyé par une méthodologie systématique, rigoureuse, transparente et
reproductible, l’Observatoire dispose maintenant d’une liste consensuelle
de 32 zoonoses priorisées prenant en compte la multiplicité des enjeux
présents au Québec, et représentative des visions des deux secteurs
d’expertise de l’Observatoire (santé humaine et santé animale). De cette
liste, 9 zoonoses prioritaires se démarquent : il s’agit du virus du Nil
occidental, du botulisme, de la rage, de la salmonellose, de la listériose,
de l’infection à Escherichia coli, du syndrome pulmonaire à Hantavirus,
de l’influenza aviaire et de la maladie de Lyme. Cette liste devrait servir
de référence pour le travail quotidien des décideurs (priorisation de leurs
actions), des chercheurs ou des organismes subventionnaires (identification de thèmes de recherche) dans le contexte de l’adaptation aux
changements climatiques. Cette démarche a également donné lieu à
l’élaboration de fiches thématiques permettant de documenter synthétiquement la situation actuelle de 12 zoonoses présentes au Québec.
Globalement, cette priorisation des zoonoses au Québec met en évidence
des enjeux et le manque de connaissances pour certaines d’entre elles.
Cela représente bien sûr des défis à relever, mais également de nouvelles

opportunités de recherche à exploiter, permettant de façon concrète aux
décideurs de cibler où affecter des ressources pour combler ces manques.
LA VISION D’AVENIR DE L’OBSERVATOIRE
Récemment, l’Observatoire s’est doté d’un plan d’action 2018-2021
orienté vers l’étude des vulnérabilités de la population québécoise
aux zoonoses du fait des changements climatiques. Ce plan permettra
de voir venir les problématiques associées aux zoonoses au Québec,
dans l’objectif de s’y adapter. Ultimement, il mènera à l’évaluation des
capacités d’adaptation de la province pour limiter les effets négatifs des
changements climatiques attendus sur les zoonoses.
COMMENT SUIVRE LES TRAVAUX DE L’OBSERVATOIRE?
Toutes les productions de l’Observatoire sont disponibles en ligne sur le
site Internet : https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/observatoire.
N’hésitez pas à vous inscrire sur le site pour recevoir nos bulletins!
Destinés aux professionnels de la santé, ils mettent en lumière des

données et résultats de recherche pertinents, essentiellement au sujet
des zoonoses, qu’elles soient transmises par les animaux, par les aliments,
par les tiques ou par les moustiques.
Vous trouverez également dans la section « Nouvelles » les annonces de
nos conférences Web qui vous permettront d’améliorer vos connaissances
sur plusieurs zoonoses d’intérêt au Québec.
* Audrey Simon est cocoordonnatrice de l’Observatoire et agente de recherche
au Département de pathologie et microbiologie à la Faculté de médecine
vétérinaire.
** Personne qui a le pouvoir d’influencer ou de déterminer les politiques à l’échelle nationale,
régionale, ou locale.
Référence
1. Jones KE, Patel NG, Levy MA, et al: Global trends in emerging infectious diseases. Nature
2008; 451(7181): 990-993.

Fig. 1 – Les trois sphères de l’Observatoire. Schématisation des trois sphères qui se rallient au cœur de
l’Observatoire : sphère de la décision des politiques publiques et de l’expertise scientifique, elle-même
subdivisée en deux sphères, celle de la santé humaine et celle de l’expertise scientifique en santé
animale et en sciences de l’environnement.
Source : Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et Université de Montréal (UdeM).
Priorisation des zoonoses au Québec dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques au
moyen d’un outil d’aide à la décision multicritère. Auteurs : Audrey Simon, Cécile Aenishaenslin, Valérie
Hongoh, Anne-Marie Lowe, membres de l’Observatoire multipartite québécois sur les zoonoses et
l’adaptation aux changements climatiques. Montréal : INSPQ, 2017. 59 p.
Soutenu par
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LA SCIENCE d’ici
Responsables de la chronique : Dre Marie-Odile Benoit-Biancamano, m.v. et Dr Younès Chorfi, m.v.

Dre Julie Arsenault, m.v., Ph. D.
sous la supervision des Drs Denise Bélanger et
Pascal Dubreuil. Ce projet a été doublement
fructueux, puisque j’y ai rencontré mon
conjoint. J’ai terminé ma maîtrise en 2002, à
peine quelques semaines avant la naissance
de notre premier enfant.

PARLEZ-NOUS DE VOS ORIGINES
Originaire de Bonaventure en Gaspésie, je suis
deuxième d’une famille de trois enfants. Nous
possédions des animaux de la basse-cour,
mais également des chevaux pour nos loisirs.
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours
aimé les animaux, mais également les
mathématiques. Mon père étant professeur
de physique au secondaire et passionné par
son métier, nous avons grandi dans un milieu
où les sciences étaient très présentes.
DÉCRIVEZ VOTRE PARCOURS
PROFESSIONNEL
J’ai fait mon cégep à Gaspé. Au moment de
décider de mon orientation universitaire, j’ai
beaucoup hésité entre les mathématiques
et la médecine vétérinaire, pour finalement
choisir cette dernière. Très tôt dans mon
cursus, j’ai choisi de me diriger vers la
recherche, car j’étais particulièrement attirée
par l’aspect scientifique de ce domaine.
En troisième année à la Faculté de médecine
vétérinaire (FMV ), j’ai eu l’occasion de
travailler en gestion et analyse d’une banque
de données pour un projet de recherche,
travail que j’ai brièvement poursuivi après
avoir obtenu mon diplôme en 1999. J’ai
ensuite entrepris une maîtrise sur l’évaluation
du statut de la santé des moutons au Québec,
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J’ai fait un retour aux études en 2005,
poursuivant un Ph. D. sous la direction du
Dr Pascal Michel de l’Agence de la santé
publique du Canada et en collaboration
avec le professeur Olaf Berke, Ph. D., du
Ontario Veterinary College de l’Université
de Guelph. J’ai travaillé sur l’épidémiologie
spatiale de la campylobactériose humaine,
afin de comprendre l’impact des caractéristiques régionales, y compris l’intensité des
différentes productions animales, sur le risque
d’incidence de cette zoonose. En 2010, peu de
temps avant de terminer mon Ph. D., j’ai été
engagée comme professeure en épidémiologie à la FMV.
POURQUOI UNE CARRIÈRE (DE
RECHERCHE) DANS LE MILIEU
UNIVERSITAIRE?
J’aime le défi perpétuel qu’implique la
recherche. Le milieu universitaire offre divers
avantages, dont une grande place à la liberté
et à la créativité en recherche. J’apprécie tout
particulièrement le contact avec les étudiants.
La transmission des connaissances est un des
aspects les plus enrichissants et valorisants
de mon travail. Le revers de la médaille reste
la conciliation travail-famille, parce qu’il
est difficile d’établir une limite de temps à
investir.
QUELS SONT LES PRINCIPAUX
ENJEUX DANS VOTRE DOMAINE DE
RECHERCHE?
La recherche de financement demeure au
cœur des préoccupations; les projets multidisciplinaires tels que ceux que nous mettons
en œuvre en épidémiologie sont parfois
difficiles à faire financer. De plus, plusieurs de
mes projets portent sur des problématiques
touchant des productions animales plus
marginales, mais non moins importantes pour
la société, telles que les ovins, les caprins, les
abeilles et les cervidés d’élevage. Pour ces
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productions, le financement pose un défi
supplémentaire en raison de la difficulté à
obtenir un soutien industriel comme levier
auprès des programmes de subventions
gouvernementales.
Notre domaine de recherche profite
de développements méthodologiques
constants, par exemple en statistiques ou
dans le domaine de l’intelligence artificielle.
Cela a l’avantage d’apporter de nouveaux
outils puissants et accessibles, mais exige
aussi de se maintenir à jour et de prendre
bien soin de choisir les bonnes approches et
de s’assurer de leur validité.
QU’EST-CE QUE VOUS TROUVEZ LE
PLUS MOTIVANT ET LE PLUS DIFFICILE
DANS VOTRE TRAVAIL?
J’aime élaborer de nouvelles idées, les
partager, mener à terme les projets et
découvrir les résultats après tout le temps et
l’énergie investis. J’apprécie tout particulièrement voir évoluer les étudiants à travers
leur cheminement scolaire. Je trouve
plus difficile de concilier toutes les tâches
professorales et de garder un équilibre entre
ma vie personnelle et ma vie professionnelle.
DE QUELLES RÉALISATIONS DE
RECHERCHE ÊTES-VOUS LE PLUS FIÈRE?
Chaque projet est enrichissant à sa façon.
Un de ceux dont je suis le plus fière est
mon projet de maîtrise qui a permis
d’évaluer l’impact de l’infection par le virus
du maedi-visna sur les troupeaux ovins du
Québec, et dont les résultats ont appuyé
la mise en place d’un programme d’assainissement des troupeaux qui est encore
actif à ce jour. Notre plus récent travail
sur la paratuberculose chez les chèvres a
également été motivant. Malgré un budget
restreint, j’ai été impressionnée par l’effort
collectif de tous les participants (FMV, MAPAQ,
industrie). Grâce à ce projet, nous avons pu
faire un portrait de la situation et évaluer des
stratégies diagnostiques, tout en fournissant
des données précieuses pour orienter les
stratégies de contrôle de cette maladie
contagieuse fatale.

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.
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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
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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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ÉLIMINATION
SANS PIQÛRE*
PROTECTION
SANS COMPROMIS
L’emballage Multi•DuoMC combine le large spectre
d’action contre le ver du cœur et les parasites
internes d’Advantage Multi® pour chiens à l’action
de K9 Advantix® II, qui élimine les puces, les tiques,
les moustiques et les mouches piqueuses sans qu’ils
aient besoin de piquer.

NOUVEAU Oﬀre d’un emballage de saison
prolongée — 6 doses d’Advantage Multi® pour
chiens + 8 doses de K9 Advantix® II

*K9 Advantix® II agit au contact. Les tiques n’ont pas besoin de piquer pour être tuées.
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Advantage Multi® est le SEUL parasiticide approuvé pour le traitement et la
maîtrise du ver pulmonaire du renard et pour la prévention du ver du cœur
français au Canada.
• Une seule dose est efficace à 100 % contre le ver pulmonaire du renard au stade adulte¹.
• Offre aux chiens la protection dont ils ont besoin contre le ver du cœur, et tue les
parasites internes, y compris adultes et en développement.

Offrez une protection sans compromis à vos patients — recommandez
Advantage Multi®.
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K9 Advantix® II maîtrise les puces et les tiques dans les 24 heures suivant le traitement
et continue à protéger contre les infestations pendant au moins 4 semaines.
• Agit au contact pour tuer TOUTES les principales espèces de tiques, de sorte qu’elles n’ont pas besoin
de piquer pour être tuées.
• Maîtrise les poux et protège les animaux des mouches piqueuses nuisibles.
• NOUVEAU! K9 Advantix® II réduit également les piqûres de moustiques et des mouches d’étables.

De récentes données indiquent que les tiques peuvent transmettre certaines maladies en aussi peu que 3 heures2.
K9 Advantix® II réduit la fixation des tiques. Les tiques qui ne se fixent pas ne peuvent donc transmettre de maladies.

1

Conboy G, Hare J, Charles S et coll. (2009). Efficacy of a single topical application of Advantage Multi (= Advocate) Topical Solution (10% imidacloprid + 2.5% moxidectin) in the
treatment of dogs experimentally infected with Crenosoma vulpis. Parasitol Res. 105(suppl 1):S49-S54.

2

Jongejan F, Crafford D, Erasmus H et coll. (2016). Comparative efficacy of oral administrated afoxolaner (NexGard™) and fluralaner (Bravecto™) with topically applied permethrin/
imidacloprid ([K9] Advantix®) against transmission of Ehrlichia canis by infected Rhipicephalus sanguineus ticks to dogs. Parasit Vectors. 9(1):348.

© 2018, Bayer Inc., Mississauga (Ontario) L4W 5R6, Canada
® MC voir www.bayer.ca/tm-mc
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En pratique privée, le médecin vétérinaire peut-il détruire

ses dossiers sur support papier après
les avoir numérisés?
Par Dre Angela Drainville, m.v., coordonnatrice du Service de l'encadrement professionnel

Un document numérisé a la même valeur que son original papier dans
la mesure où l’intégrité du document (voir l’encadré) est assurée1. Plus
précisément, le médecin vétérinaire en pratique doit s’assurer, lors du
processus de numérisation, que :
• l’information est intégrale et n’a pas été altérée, bref que le nouveau
document contient la même information que l’original;
• le support d’information choisi ainsi que le matériel ou l’outil nécessaire à la conservation du dossier numérisé garantissent sa stabilité
et sa pérennité pour une période de cinq ans à compter de la date
du dernier service rendu2.
Le médecin vétérinaire doit également documenter le processus de
numérisation et il doit conserver cette documentation aussi longtemps
que les documents numérisés. Les éléments suivants doivent s’y
retrouver :
• le format du document original (ex. : papier, film radiologique3, etc.);
• le procédé de transfert utilisé (ex. : description du processus, de
l’équipement et du type de fichier utilisés, etc.);
• les méthodes de contrôle utilisées pour valider la qualité de la
reproduction.
Le processus de numérisation s’applique à tous les documents propres
au dossier du client, y compris les formulaires d’autorisation signés par
le client et les ordonnances en provenance de l’externe. Toutefois, avant
de se départir de la version papier du dossier, il relève de la responsabilité professionnelle du médecin vétérinaire de faire les vérifications
nécessaires auprès de son fournisseur informatique pour valider le
respect des critères cités ci-haut.
Une copie papier des documents contenus dans le dossier numérisé
doit pouvoir être fournie à la demande de tout intervenant, qui, selon
la loi, a le droit d’avoir accès ou d’obtenir une copie du dossier. Une
copie électronique de sauvegarde devrait également être conservée

INTÉGRITÉ D’UN DOCUMENT
Dans le contexte d’un litige où l’intégrité d’un document est
remise en question, le principe de présomption d’intégrité
s’applique à moins que celui qui conteste l’admission du
document n’établisse, par prépondérance de preuve, qu’il y
a eu atteinte à l’intégrité du document.

dans un lieu distinct du cabinet. Le médecin vétérinaire doit s’assurer
que le contrat de service et l’entente garantissent la confidentialité
des données.
La protection des renseignements personnels doit être assurée en
tout temps, pendant le processus de numérisation comme lors de
la destruction du papier. De plus, le médecin vétérinaire doit voir à
sécuriser l’accès aux dossiers numérisés.
Enfin, avant de procéder à la destruction de la version papier du dossier
de ses clients, le médecin vétérinaire avisé consultera son assureur afin
d’avoir la certitude que cette destruction n’aura pas d’impact sur sa
couverture d’assurance. ◆
SOURCES :
Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, L.R.Q., c. C-1.1.
Règlement sur les effets et les cabinets de consultation des médecins vétérinaires.

Le processus de numérisation s’applique à tous les
documents propres au dossier du client, y compris
les formulaires d’autorisation signés par le client
et les ordonnances en provenance de l’externe.
Toutefois, avant de se départir de la version
papier du dossier, il relève de la responsabilité
professionnelle du médecin vétérinaire de faire les
vérifications nécessaires auprès de son fournisseur
informatique pour valider le respect des critères
cités ci-haut.
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La numérisation des documents administratifs – méthodes et recommandations, septembre
2009, Bibliothèque et Archives nationales, Gouvernement du Québec.
Références :
1. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.
2. Règlement sur les effets et les cabinets de consultation des médecins vétérinaires.
3. Bien qu’il existe des technologies pour la numérisation des films radiologiques, il appartient au médecin vétérinaire de bien se renseigner pour déterminer si cet investissement en
temps et argent est justifié. Il doit également s’assurer de préserver la qualité diagnostique
du film numérisé et vérifier la compatibilité du numériseur avec son système d’archivage
et de transmission d’images (PACS).
Note : Ce document a été adapté à partir d'une fiche publiée par le Collège des médecins
(2012).
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Pénurie de médecins vétérinaires au Québec :

les acteurs du milieu se mobilisent
Par le Service des communications

C’est une réalité à laquelle nombre d’entre vous font face. Que vous
pratiquiez dans le domaine des grands animaux, des petits animaux,
de la santé publique, dans les grands centres ou en région éloignée,
la pénurie de main-d’œuvre vétérinaire est un enjeu qui transcende
et qui préoccupe l’ensemble de la profession. C’est vrai pour tous les
domaines de pratique, mais c’est encore plus criant pour la médecine
des grands animaux. C’est pourquoi des actions tangibles ont déjà
cours afin de résoudre cette problématique grandissante et urgente
pour la santé et le bien-être des animaux d’élevage, mais aussi pour
la qualité et l’innocuité de la viande qui se retrouve sur les tablettes
des supermarchés. Il s’agit d’un premier pas pour assurer l’accessibilité
des soins vétérinaires dans le secteur bioalimentaire et qui permettra
d’identifier des pistes de solution pour l’ensemble des domaines de
la pratique vétérinaire.
UN COMITÉ MULTISECTORIEL
Parmi les actions concrètes entreprises à ce jour, notons d’abord la
création d’un comité multisectoriel mandaté pour identifier et mettre
en œuvre des solutions à la pénurie vétérinaire.
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec assume la coordination de ce comité qui est composé des
acteurs suivants et qui se réunit de trois à quatre fois par année :
•
•
•
•
•
•

l’Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec;
l’Association des vétérinaires en industrie animale du Québec;
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec;
l’Union des producteurs agricoles;
la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal;
le CDMV.

Bien que l’initiative soit encore jeune, le comité s’étant réuni pour
la première fois le 12 novembre dernier, la mobilisation des acteurs
soucieux de trouver des solutions durables à cet important défi pour
la profession et le secteur bioalimentaire est sans précédent.
EN MODE SOLUTIONS!
Les enjeux de pénurie de main-d’œuvre ne sont pas propres à la
profession vétérinaire. Ils sont – et seront – de plus en plus vécus dans
nombre d’industries à l’échelle tant locale que mondiale. Souhaitons
d’abord que les décideurs sauront rapidement prendre des mesures
globales qui viendront soutenir les différents secteurs d’activité et
contrer les effets négatifs que peut entraîner cette pénurie.

Pour ce qui est du domaine de la médecine vétérinaire, toutes les
solutions sont actuellement envisagées. C’est un enjeu complexe qui
devra être abordé sous divers angles. Il est utopiste de penser que la
solution réside simplement dans la formation de plus de médecins
vétérinaires ou dans l’immigration. Ce sont des avenues qui ne pourront
être bénéfiques qu’à long terme et la situation nécessite que certaines
actions portent leurs fruits plus rapidement. Devrons-nous revoir nos
façons de faire ou de voir les choses? Nous n’aurons pas le choix! La
liste des éléments qui pourraient avoir un impact sur l’accessibilité des
soins vétérinaires dans le secteur bioalimentaire est longue, pensons
notamment :
• au mode de sélection des étudiants, au cursus du doctorat en
médecine vétérinaire, aux politiques publiques, au financement
des études, à la nature des stages, à la valorisation des professionnels
et à leur rétention au sein de la pratique;
• à l’accès à la pratique des médecins vétérinaires étrangers;
• à une plus grande flexibilité de la part de l’Ordre pour les offres de
services partielles;
• à une segmentation moins rigide des types d’établissements vétérinaires et aux équipements requis pour permettre aux médecins
vétérinaires d’avoir plus de diversité dans leur offre de services;
• à une plus grande utilisation de la télémédecine et à de nouvelles
possibilités de délégation d’actes vétérinaires;
• à la valorisation de l’important rôle sociétal assumé par les médecins
vétérinaires qui pratiquent dans le secteur bioalimentaire et qui
offrent des soins de première ligne aux animaux de la ferme.
Dans bien des cas, ces pistes de solution auraient des impacts dans
le domaine des grands animaux comme dans les autres secteurs de
pratique. Il faut également documenter la situation de ces autres
secteurs afin d’avoir un portrait plus global de ce que représente
cet enjeu pour l’ensemble de la profession. D’ailleurs, en plus des
démarches de ce comité qui concernent spécifiquement les services
vétérinaires en productions animales, l’Ordre, la FMV et l’Association
des médecins vétérinaires en pratique des petits animaux du Québec
collaborent déjà pour obtenir des données complètes et ainsi être
en mesure de dresser un portrait de la situation dans le domaine des
petits animaux.
Une chose est certaine, tous les acteurs du comité ainsi que l’Ordre,
dans son champ d’intervention, s’y consacrent activement. C’est une
préoccupation réelle à laquelle il faut trouver des solutions concrètes
qui auront des impacts à court, moyen et long termes. ◆
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Fournir une attestation

de stérilisation
Par Dre Nancy Duguay, m.v., inspectrice-conseil au Service de l’encadrement professionnel

De nouvelles dispositions réglementaires visant la stérilisation
des animaux domestiques ont été adoptées par de nombreuses
municipalités depuis quelques mois. Certaines exigent une preuve
de stérilisation pour tous les animaux domestiques âgés de plus de
6 mois qui sont présents sur le territoire, d’autres la demandent pour
certains animaux seulement. La preuve exigée par les municipalités
consiste généralement en une attestation de stérilisation fournie par
un médecin vétérinaire.

infertile des animaux mis en adoption et celui des animaux errants qui
sont relâchés une fois stérilisés, soit, entre autres :

SITUATION NO 1
La première situation ne présente pas de difficulté. À la demande
du client, le médecin vétérinaire traitant fournit simplement une
attestation de stérilisation lorsque la procédure a été réalisée dans
l’établissement vétérinaire où il exerce.

Notez que ces techniques d’identification des animaux stérilisés
énoncées ci-dessus sont disponibles sur le site Internet de l’Association
vétérinaire québécoise de médecine de refuge (http://www.avqmr.
org/).

SITUATION NO 2
La deuxième situation peut paraître un peu plus problématique. Un
client se présente avec la même demande, mais il n’a aucun historique
médical de son animal (ex. : adoption, animal trouvé ou donné). Dans
ce cas, un médecin vétérinaire peut difficilement attester hors de tout
doute que l’animal est bel et bien infertile. Est-ce que l’attestation de
stérilisation peut tout de même être fournie?
D’abord, il est intéressant de savoir qu’il existe actuellement des
méthodes mises en pratique par les refuges qui permettent d’identifier
les animaux au moment de leur stérilisation, prouvant alors le statut
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a) le tatouage vert en ligne parallèle à la plaie chirurgicale (après
toutes les stérilisations);
b) la taille généralement en ligne droite1 du bout de l’oreille gauche
(félin);
c) le micropuçage.

Le tatouage d’un numéro à l’oreille ou au flanc de l’animal est
également une méthode encore utilisée par certains éleveurs et autres
organismes.
L’animal amené par le client présente l’une de ces identifications? Le
médecin vétérinaire peut fournir l’attestation de stérilisation.
En l’absence de ces informations, le médecin vétérinaire peut obtenir
une indication que la stérilisation a probablement été effectuée sur
la chienne ou la chatte en rasant la région abdominale pour visualiser
une cicatrice montrant qu’une chirurgie antérieure a été réalisée. Par
contre, un doute persiste à savoir si la cicatrice provient d’une blessure
ou d’un autre type de chirurgie abdominale. Les cicatrices sont aussi
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beaucoup plus facilement visibles lorsque
l’animal est jeune et que l’intervention est
récente. En effet, la couleur des cicatrices
s’estompe avec le temps et elles peuvent être
très difficiles à voir lorsque l’animal atteint
l’âge adulte. Pour ce qui est des mâles, même
si la palpation du scrotum permet d’avoir une
bonne indication de stérilisation, l’absence de
testicule dans le scrotum n’écarte pas la rare
possibilité de cryptorchidie bilatérale. Pour
ces raisons, le tatouage systématique après
chaque stérilisation animale permet d’éviter
toute confusion lors de la visualisation d’une
cicatrice abdominale ou de l’absence de
testicule scrotal. De plus, cette procédure est
très rapide.
Théoriquement, des tests supplémentaires,
comme des échographies, des dosages de
testostérone, voire la laparotomie exploratrice (!), pourraient fournir la preuve hors

Quels sont les moyens jugés adéquats à la disposition
des médecins vétérinaires pour attester le statut stérile
des animaux appartenant à leur clientèle?
de tout doute du statut stérile d’un animal.
Toutefois, le fait d’avoir à pousser davantage
l’investigation nécessiterait probablement
une justification plus grande de la part des
municipalités en raison de considérations
importantes en matière d’éthique et de
bien-être animal.
Quels sont les moyens jugés adéquats à
la disposition des médecins vétérinaires
pour attester le statut stérile des animaux
appartenant à leur clientèle?
L’Ordre ne peut qu’encourager les médecins
vétérinaires à utiliser leur jugement

professionnel pour indiquer, en l’absence
de preuve de stérilisation, les raisons qui les
portent à croire que l’animal a été stérilisé
(absence de testicule, présence de cicatrice,
absence de chaleur, etc.). En d’autres mots,
le médecin vétérinaire traitant peut fournir
une attestation de stérilisation en précisant
que l’intervention n’a pas eu lieu dans son
établissement vétérinaire, mais que, selon
les informations disponibles au dossier de
l’animal ou selon les informations recueillies
à l’examen de l’animal, il est raisonnable de
conclure que l’animal est infertile. ◆
1. Quelques refuges utilisent une incision en V, mais le
consensus nord-américain va pour la ligne droite.

Source photos : Dr Vincen Paradis, m.v.

Localisation du tatouage

Femelle : parallèlement, tout juste à côté de la
plaie de chirurgie.

Chien mâle : parallèlement, tout juste à côté
du prépuce (endroit où aurait lieu l’incision lors
d’une laparotomie exploratrice pour une cryptorchidie abdominale).

Chat mâle : incision paramédiane, tout juste
crânialement à la dernière paire de mamelles (à
1-2 cm, parallèlement au lieu d’incision lors d’une
laparotomie exploratrice pour une cryptorchidie
abdominale).

Taille d'oreille

Taille à la pince hémostatique

Oreille taillée
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L’antibiogouvernance,

c’est l’affaire de tous!
Par Dre Nathalie Parent, m.v., conseillère aux affaires professionnelles

L’antibiogouvernance, c’est la coordination des efforts pour améliorer
l’usage des antimicrobiens qui comprennent les antibiotiques, les
antiviraux, les antifungiques et les antiparasitaires. Elle s’articule autour
de deux grands axes : la surveillance de l’usage des antimicrobiens et
de l’antibiorésistance.
La résistance aux antimicrobiens est considérée actuellement comme
une des plus importantes menaces pour la santé. Ses répercussions
touchent à la fois la santé humaine et animale, l’agriculture et l’environnement. Nous constatons une augmentation de la résistance aux
produits existants et une faible possibilité de mise en marché de
nouveaux antibiotiques. Plusieurs croient que les nouveaux antibiotiques, s’il y en a, ne seront pas accessibles en santé animale. Le
médecin vétérinaire est un acteur important en santé animale et une
antibiogouvernance engagée passe par une utilisation responsable des
antimicrobiens dans le but d’en préserver l’efficacité et de minimiser
le développement de la résistance. Devant l’ampleur de la situation,
l’Ordre est d’avis que nous devons appliquer le principe de prudence
et poser les actions qui s’imposent pour une utilisation judicieuse des
antibiotiques de classe I, hautement importants en médecine humaine,
et essentiels au traitement des infections graves.
Selon l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), les agents
antimicrobiens sont des médicaments utilisés pour traiter les infections,
en particulier celles qui sont d’origine bactérienne. Ces médicaments
sont essentiels pour préserver la santé humaine, la santé animale, ainsi
que le bien-être animal… C’est en garantissant l’utilisation responsable
et prudente de ces médicaments précieux chez les animaux, dans le
respect des normes intergouvernementales de l’OIE, que nous pourrons
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conserver leur efficacité. Pour ce faire, des actions coordonnées entre
les secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement sont indispensables.
Les intervenants des divers gouvernements, fédéral et provincial, la
Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux, l’industrie
agroalimentaire, les associations de médecins vétérinaires et d’éleveurs
ainsi que l’Ordre travaillent de concert sur les différentes composantes
identifiées pour développer des outils et guider les décisions pour
une utilisation judicieuse de ces médicaments. Nous parlons, entre
autres, d’information, d’éducation, de surveillance, de prise de position,
d’élaboration de lignes directrices, de réglementation, etc.
Différents groupes de travail sont aussi à l’œuvre depuis près de trente
ans. L’ACMV a publié ses lignes directrices en 2008. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) en a fait le thème de sa journée mondiale
de la santé en 2011 Lutter contre la résistance aux médicaments, agir
aujourd’hui, pour pouvoir encore soigner demain. Les constats étaient :
« La résistance aux antibiotiques constitue aujourd’hui l’une des plus
graves menaces pesant sur la santé mondiale, la sécurité alimentaire
et le développement. » et « La résistance aux antibiotiques est un
phénomène naturel, mais le mauvais usage de ces médicaments chez
l’homme et l’animal accélère le processus. »
En 2015, l’OMS adoptait un plan d’action mondial pour combattre la
résistance aux antimicrobiens. Pour sa part, le Canada a défini un cadre
d’action pancanadien en septembre 2017, mais n’a pas encore de plan
de mise en œuvre. Un rapport annuel de l’OMS fait état de la situation
dans différents pays et plusieurs pays d’Europe nous devancent dans
la mise en application de ce plan d’action.
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Depuis le 1er décembre 2017, le Canada a imposé la prescription pour
les antimicrobiens importants sur le plan médical pour les animaux.
Il s’agit de changements très importants de mise en vente, de
distribution et d’utilisation des antimicrobiens pour plusieurs provinces
canadiennes. Au Québec, la prescription en médecine vétérinaire est
obligatoire depuis trente ans.
Le 25 février 2019 entrera en vigueur une nouvelle réglementation
provinciale, le Règlement modifiant le règlement sur l’administration
de certains médicaments. Il s’appliquera aux animaux destinés, ou dont
les produits sont destinés, à la consommation humaine, et ce, peu
importe la voie d’administration, y compris pour ce qui est des œufs
embryonnés. L’utilisation des antibiotiques de classe I sera restreinte
à des fins curatives ou à un groupe d’animaux sans signes cliniques,
lorsqu’il y a un risque sérieux de propagation de maladie. L’usage
préventif sera interdit. Vous aurez toujours le droit de prescrire ces
médicaments, mais vous devrez justifier votre choix en documentant
scientifiquement, au dossier médical, votre décision et en indiquant
pourquoi l’utilisation d’un médicament d’une autre classe ne permet
pas de traiter cette maladie. Le MAPAQ inspectera les pharmacies des
producteurs et demandera une pièce justificative de l’utilisation d’un
classe I provenant du médecin vétérinaire prescripteur.
Un document a été produit et vous est proposé pour répondre à cette
exigence réglementaire. Bien que cette réglementation ne s’applique
pas à toutes les espèces, l’Ordre encourage l’ensemble de ses membres
à adopter une attitude responsable devant cet enjeu important et les
incite à fournir la même documentation pour tous les dossiers.
Chacun doit s’engager à une responsabilisation accrue et limiter
l’usage des antimicrobiens importants sur le plan médical aux seuls

Les agents antimicrobiens sont des médicaments
utilisés pour traiter les infections, en particulier
celles qui sont d’origine bactérienne. Ces
médicaments sont essentiels pour préserver
la santé humaine, la santé animale, ainsi que
le bien-être animal… C’est en garantissant
l’utilisation responsable et prudente de ces
médicaments précieux chez les animaux, dans
le respect des normes intergouvernementales
de l’OIE, que nous pourrons conserver leur
efficacité. Pour ce faire, des actions coordonnées
entre les secteurs de la santé humaine, de
la santé animale et de l’environnement sont
indispensables.
cas où un antimicrobien d’une classe moindre ne permet pas de
traiter la condition. Les facteurs économiques ou de facilité d’usage
pour le client ne devraient plus apparaître comme premiers critères
qui guident nos actions. D’autres moyens doivent être mis de l’avant
comme la prévention, la maîtrise des infections par la vaccination, la
gestion de troupeau, etc. La décision d’utiliser un antibiotique doit
être prise après avoir évalué toutes les alternatives.
Les médecins vétérinaires de toutes disciplines font partie de la
solution. ◆
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Collaborer au travail du syndic et de l’inspection professionnelle :

une bien meilleure option!
Par le Service des communications

Le Bureau du syndic vous contacte afin de valider de l’information ou
de fournir des documents? Le Service de l’encadrement professionnel
veut fixer le moment d’une visite d’inspection professionnelle? Vous
êtes plutôt anxieux de cette situation et vous décidez de prendre votre
temps et d’attendre quelques rappels avant de donner suite à ces
demandes. Attention! Cela pourrait être considéré comme de l’entrave.
Dans plusieurs décisions disciplinaires rendues récemment, ce ne
sont pas les faits à l’origine de l’enquête qui ont mené au dépôt d’une
plainte, c’est plutôt la non-collaboration du membre qui a entraîné
des sanctions disciplinaires.
QU’EST-CE QUE L’ENTRAVE?
1.
Tromper par des réticences ou de fausses déclarations un représentant du comité d’inspection professionnelle ou du Bureau du
syndic, refuser de lui fournir un renseignement ou un document
relatif à une inspection ou à une enquête ou refuser de lui laisser
prendre copie d’un tel document.
2.

3.

Inciter une personne détenant des renseignements le concernant
à ne pas collaborer avec un représentant du comité d’inspection
professionnelle ou du Bureau du syndic ou ne pas autoriser cette
personne à divulguer des renseignements le concernant.
Ne pas répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance
provenant du secrétaire de l’Ordre, du syndic, d’un syndic adjoint
correspondant ou d’une enquête, d’un inspecteur, du secrétaire
ou d’un membre du comité d’inspection professionnelle dans
l’exercice de ses fonctions.

QUI PEUT FAIRE ENTRAVE?
Le médecin vétérinaire est le seul qui peut être visé par une plainte
disciplinaire pour entrave au travail des instances de l’Ordre, mais il
est aussi responsable de s’assurer de l’entière collaboration de l’équipe
vétérinaire. Par exemple, il n’est pas acceptable de faire pression sur
une collègue TSA afin qu’elle ne coopère pas avec le syndic. Si pour les
besoins de l’enquête, il faut recueillir des témoignages sur votre lieu de
travail, il est plus raisonnable que tous se conforment aux demandes
du syndic.
QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA COLLABORATION?
1.
Vous démontrez votre bonne volonté aux instances de l’Ordre.
2.
Le processus d’enquête ou d’inspection est plus rapide.
3.
Vous évitez une plainte disciplinaire ou des sanctions relatives
à l’entrave.
Le système professionnel est basé sur la collaboration des membres
avec les différents services de l’Ordre. Sans cette collaboration, l’Ordre
ne peut accomplir son mandat de protection du public.
QUELLES SANCTIONS PEUVENT ÊTRE IMPOSÉES POUR
ENTRAVE?
Selon la gravité de l’entrave, le conseil de discipline de l’Ordre peut
imposer l’une ou l’autre de ces sanctions :
• Une réprimande;
• Une radiation temporaire ou permanente du tableau;
LE VETERINARIUS
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• Une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $ pour chaque
infraction;
• Une révocation du permis;
• Une révocation du certificat de spécialiste;
• Une limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités
professionnelles.
Bien sûr, pour se rendre à l’étape de la révocation du permis, la gravité
de l’entrave doit être majeure. Dans les deux décisions disciplinaires
rendues pour ce motif au cours de l’année 2018, des amendes de
2 500 $ par chef d’infraction ont été imposées aux membres fautifs.

Dans plusieurs décisions disciplinaires rendues
récemment, ce ne sont pas les faits à l’origine de
l’enquête qui ont mené au dépôt d’une plainte,
c’est plutôt la non-collaboration du membre qui
a entraîné des sanctions disciplinaires.
ENQUÊTE N’EST PAS SYNONYME DE PLAINTE DISCIPLINAIRE
Il faut se rappeler qu’au stade de l’enquête, aucun médecin vétérinaire
n’est considéré comme coupable. Sur les 229 décisions prises par
le Bureau du syndic au cours de l’année 2018, seulement 10 ont
mené au dépôt d’une plainte devant le conseil de discipline. C’est
moins de 5 % des cas.
Le travail du syndic consiste à vérifier la teneur de la plainte afin de
déterminer s’il y a eu une faute déontologique de la part du membre
ou non. Sachez également que les dossiers menés par le Bureau du
syndic restent confidentiels. L’Ordre n’est pas informé si un membre fait
l’objet d’une enquête. Un dossier cesse d’être confidentiel seulement
lorsque le syndic constate un manquement du membre à son Code de
déontologie et qu’il y a le dépôt d’une plainte au conseil de discipline
de l’Ordre.
Les syndics et les inspecteurs sont des membres de l’Ordre. Ils sont
donc en mesure de comprendre la nature et le champ d’intervention
des médecins vétérinaires. Aussi, le Bureau du syndic est indépendant
et relève directement du conseil d’administration de l’Ordre, et non
de la direction générale. Cela afin de lui permettre de travailler en
toute impartialité. ◆

EN BREF...
Il n’est jamais très agréable de faire l’objet d’une plainte de la part
d’un client ou d’un collègue. Toutefois, mieux vaut contribuer à
éclaircir rapidement la situation. Le défaut de collaborer avec les
instances de l’Ordre est une infraction déontologique qui justifie le
dépôt d’une plainte disciplinaire. Lorsque le membre fait entrave,
il s’expose à des sanctions… et risque le dépôt d’autres plaintes!
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AVIS
LIMITATION VOLONTAIRE D’EXERCICE DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Le 11 septembre 2018, le conseil d’administration de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec a entériné la demande de
limitation volontaire d’exercice du Dr Richard Lacroix, médecin vétérinaire, exerçant actuellement sa profession à la Clinique
vétérinaire Duplessis inc., située au 3314, chemin Sainte-Foy à Québec.
Depuis septembre 2018, le Dr Richard Lacroix s’est engagé, de façon volontaire, à limiter aux interventions suivantes sa pratique
dans le domaine de la chirurgie orthopédique des petits animaux :
a) correction de luxation de rotule;
b) correction de rupture de ligament croisé;
c) réparation des fractures simples (non multiples), réductibles et non articulaires, du radius, de l’ulna, du tibia et du fémur;
d) ostectomie du col et de la tête fémorale.
Cet avis concerne seulement la pratique de chirurgies de nature orthopédique.
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Gestion de soi
Accordez-vous une pause :

La puissance de l'autocompassion1
Par Dre Johanne Hamel, m.v., retraitée, M. Sc. (gestion) *

Quand les médecins vétérinaires essuient un revers au travail – que
ce soit un traitement refusé, un client perdu ou un conflit avec un
collègue –, les réactions les plus fréquentes sont de type défensif
tel que blâmer les autres, ou l'autoréprimande. Malheureusement,
aucune de ces réponses n’est bénéfique. Éviter la responsabilité par
la réaction défensive soulage temporairement la blessure, mais ne
contribue pas à l’apprentissage. À l’opposé, l’autoflagellation peut être
pertinente à court terme, mais elle conduit à une sombre évaluation
de son potentiel et à des ruminations qui nuisent au développement
personnel.
À la suite d’un revers, ni le blâme et ni l’autoflagellation encourage
le développement personnel.
Si nous nous traitions plutôt comme un ami dans une situation
similaire? Nous serions alors gentils, compréhensifs et même
encourageants. Appliquer cette solution à nous-mêmes se nomme
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l’autocompassion. Les recherches récentes révèlent que ce mode de
pensée est un outil utile pour améliorer le bien-être et la performance
dans une variété de situations chez les personnes au travail, les couples,
les athlètes, etc.
Le concept d’autocompassion n’est pas équivalent à l’estime de
soi. En effet, malgré leur ressemblance les deux concepts sont
distincts. L’estime de soi implique la validation positive de sa valeur
en comparaison des autres. Dans une expérience au sujet d’un test
échoué2, un participant se disait : « Ne t’en fais pas au sujet du test,
tu es intelligent, car tu as été accepté dans cette université ». D’autre
part, l’autocompassion approche la souffrance par une attitude
de gentillesse et de compréhension sans jugement. Elle motive la
personne à mieux prendre soin de son bien-être et de sa récupération
après un échec ou une erreur. Dans l’exemple précédent, un participant
se disait : « Tu n’es pas le seul à avoir eu de la difficulté avec ce test. Si
tu te sens coupable, essaie de ne pas être trop dur avec toi-même ».
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Dans un contexte d’événement négatif, d’échec ou de rejet, une
personne avec autocompassion affiche trois comportements :
• Autogentillesse. Elle ressent de la compréhension plus que du blâme
au sujet de ses propres échecs et erreurs.
• Humanité. Elle reconnaît que les revers font partie de l’expérience
humaine.
• Pleine conscience. Lors de faux pas, elle a une approche balancée
devant les émotions négatives – elle se permet de se sentir coupable
ou responsable, mais ne laisse pas les émotions négatives prendre
toute la place.
Les personnes démontrant un taux élevé d’autocompassion
démontrent un état d’esprit axé sur la croissance, de forts
sentiments d’authenticité et un leadership positif, ce qui contribue
à leur succès professionnel.
ÉTAT D’ESPRIT DE CROISSANCE
La plupart des entreprises et des personnes souhaitent se développer
au travail. Un état d’esprit de croissance démarre avec la réflexion, un
élément majeur de l’autocompassion.
Toutefois, les professionnels, notamment les médecins vétérinaires,
ont tendance à associer le succès à la perfection, la persistance et le
dur labeur.
Le trait de personnalité du perfectionnisme rendrait les médecins
vétérinaires plus fragiles aux événements stresseurs au travail3 et
conséquemment, à la détresse.
La personne avec une attitude perfectionniste exacerbée a un langage
intérieur de type : « Je dois, je devrais ou j’aurais dû » et elle a de la
difficulté à s’adapter aux contraintes ou aux valeurs différentes de ses
clients et de son entourage. Cette rigidité de l’état d’esprit est associée à
une plus grande vulnérabilité, ce qui entraîne de forts taux de détresse
psychologique.
Une étude contrôlée (Breines J. G et S. Chen, 2012) qui comparait le
désir d’amélioration à la suite d’un échec ou d’une faute sérieuse a
révélé que les personnes utilisant l’autocompassion se sentaient plus
motivées à réparer et à ne pas répéter leurs erreurs que les participants
du groupe pratiquant l’estime de soi ou la distraction positive. Cela
indique que l’autocompassion peut servir de tampon contre l’autocritique destructive ou les estimations de soi exagérées qui paralysent
la motivation d’amélioration. L’autocompassion peut devenir une
solution. Les personnes visualisent alors le potentiel de croissance de
leurs habiletés et agiront pour rester optimistes.
AUTHENTICITÉ
L’autocompassion a aussi des effets bénéfiques au-delà de la
motivation. Cette approche aide aussi le professionnel à mieux arrimer
son rôle au travail à sa personnalité et à ses valeurs. L’authenticité –
vivre en accord avec son vrai soi – entraîne de hauts taux de motivation
et d’engagement. La compassion envers soi-même cultive l’authenticité
en minimisant les pensées négatives, la peur du jugement d’autrui
et les doutes. En effet, le calme émotionnel relatif et la perspective
balancée de l’autocompassion soutiennent les personnes dans leurs
expériences difficiles au moyen d’une attitude positive.

LEADERSHIP POSITIF
Un état d’esprit d’autocompassion se propage aux membres de
l’équipe, particulièrement lorsque les leaders le pratiquent. Ainsi, les
leaders qui adoptent un état d’esprit de croissance (croyance dans le
développement des habiletés) portent une plus grande attention aux
changements dans la performance de leurs subordonnés et donnent
de meilleures rétroactions constructives. En devenant un modèle, le
leader suscite la réciprocité du comportement chez ses collègues et
influence positivement son milieu de travail. Il instaure ainsi une culture
d’apprentissage dans l’entreprise.

Le trait de personnalité du
perfectionnisme rendrait les
médecins vétérinaires plus fragiles
aux événements stresseurs au travail3
et conséquemment, à la détresse.
PRATIQUE DE L’AUTOCOMPASSION
Développer l’autocompassion n’est ni difficile ni compliqué. C’est une
habileté qui peut être cultivée et améliorée. Réfléchissez mieux grâce
aux trois questions suivantes :

1.
2.
3.

Suis-je aimable et compréhensif envers moi-même?
Est-ce que je reconnais mes déficits et mes échecs comme des
expériences vécues aussi par d’autres personnes?
Est-ce que je mets mes sentiments négatifs dans une perspective
globale d’apprentissage?

Si cette approche ne vous plaît pas, le truc suivant pourrait vous aider :
•

Écrivez une lettre à vous-même à la 3e personne, comme si vous
étiez un ami. La plupart d’entre nous sont de meilleurs amis envers
les autres qu’envers eux-mêmes. Cet exercice évitera la spirale
défensive ou l’autoflagellation associée aux ruminations.

L’autocompassion s’apprend et se développe. Si vous avez de la
difficulté à l’appliquer dans votre vie professionnelle et personnelle,
ne vous en faites pas. Avec la pratique, vous deviendrez meilleur! ◆
* 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 avec des certificats en marketing ainsi qu’en leadership et
supervision. De plus, elle détient une maîtrise en gestion, option développement organisationnel de HEC Montréal.
Références
1. Serena C: Give yourself a break: the power of self-compassion. Harvard Business Review:
2018; 95,5.
2. Breines JG, Chen S: Self-compassion increases self-improvement motivation. Personality
and Social Psychology Bulletin, XX (X): 2012; 1-11 (http://pspb.sagepub.com).
3. Crane MF, Phillips JK, Karim E: Trait perfectionism strengthens the negative effects of
moral stressors occurring in veterinary practice. Australian Veterinary Journal; 2015: 93,10.
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Mme X a au moins pris une bonne décision
Par Dre Lucie Hénault, m.v.*

Avez-vous l’impression que le service client a été abordé de toutes
les façons possibles? On nous en a parlé de manière évolutive sous
différents angles en nous disant d’adopter un langage client, de lui faire
vivre une expérience satisfaisante, de susciter une émotion positive
et tant d’autres choses encore. Il y a un angle cependant que j’aime
particulièrement aborder et qui, à mon avis, ne passera jamais de mode
en plus d’être le seul sur lequel nous avons un réel pouvoir : notre façon
d’agir envers notre client. Ceux qui ont déjà vu mes conférences savent
que le fondement de tout ce que je dis est d’être « en conscience de
soi ».
Adoptons un point de vue client aux fins d’exercice. Imaginons une
situation hypothétique, mais plausible. Qui s’occupe des animaux dans
nos foyers? Ce sont les femmes, en général. Puisqu’on sait que ce sont
les jeunes familles qui ont le plus d’animaux, il est fort probable que
c’est aux femmes de la génération X que revient en général la charge
du chien en plus de celle des enfants et la gestion des cours, en plus de
mener une carrière exigeante. C’est ce qui caractérise la génération X
(de laquelle je fais partie) : on manquent de temps, pressées par toutes
nos obligations et même si ça évolue, il n’y a pas encore un partage
égal des tâches dans nos maisons.
Ainsi, supposons que Fred, le chien de Mme X, vomit. Que fait Mme
X? Elle ramasse le vomi et vaque à ses millions d’autres occupations.
Fred revomit Mme X ramasse de nouveau. Puis, Fred mange de moins
en moins et vomit encore. Mme X fait ce que nous ferions aussi, elle
cherche une solution facile sur Internet et essaie de lui offrir un
morceau de gingembre mélangé à du riz bouilli. Mais voilà que ce
traitement miracle ne fait pas effet. Mme X discute donc avec son
conjoint du fait qu’elle est inquiète de Fred. Ils se chicanent. M. X ne
veut pas dépenser pour le chien. Il vient de payer pour le changement
de pneus et de toute façon, il n’en voulait pas, lui, de chien, et tout y
passe… Mme X est triste et appelle dans une clinique vétérinaire. Elle
demande le prix d’une consultation. Elle trouve cela cher et s’inquiète
de plus en plus de Fred. Elle discute avec une amie. Elle imagine le
pire et le pense atteint d’une maladie en phase terminale. Finalement,
elle décide de payer avec son argent personnel pour les soins de Fred
(monsieur et madame s’accordent chacun un budget discrétionnaire
mensuel, le reste est dans le compte conjoint). Elle prend rendez-vous
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à 19 h 30 dans l’établissement où la réceptionniste lui a paru la plus
compréhensive. Elle s’organise pour aller mener Alexis, son fils de
10 ans, à son cours de soccer à 19 h et elle doit reprendre Maély, sa
fille de 8 ans, à son cours de danse qui se termine à 20 h 15. Elle ne
veut pas négliger les cours des enfants au profit du chien et de toute
façon, les cours ne sont pas remboursables quand un enfant s’absente.
Le rendez-vous de 19 h 30 est le seul qu’elle arrive à caser dans son
horaire débordé. Elle a partout entendu que d’aller chez le vétérinaire,
c’est cher. Elle arrive stressée et pressée dans le temps.
Et, je vous le demande (on est entre nous là), se peut-il que nous
ayons un jugement un peu négatif lorsqu’on voit que l’anamnèse du
rendez-vous de 19 h 30 est « vomissements depuis 3 jours »? Nous
passe-t-il en tête que madame aurait dû consulter avant? Que le
rendez-vous de 19 h 30 devrait être réservé à quelque chose de moins
long que des vomissements depuis 3 jours? Que nous finirons encore
tard à cause de cette dame négligente? Est-il aussi possible qu’on se
dise intérieurement qu’elle avait juste à venir avant si elle est si stressée?
Se peut-il que, pratiquement imperceptiblement selon nous, notre
comportement soit teinté de cette irritation et que Mme X sente que
nous la rendons un peu coupable de la situation? Je pense que tout
cela est envisageable…
Pourtant, quand on adopte un réel point de vue client, on constate que
Mme X a réussi à introduire dans son horaire chargé un rendez-vous
pour son ami canin, après avoir ramassé plusieurs vomissures dans la
maison et décidé de se priver de son argent personnel pour soigner
Fred. Il me semble que, de ce point de vue, elle fait beaucoup d’efforts.
Dans tous les cas, elle a au moins pris une bonne décision : elle est
venue nous consulter, nous les vrais professionnels de la santé animale.
Plutôt que de la juger sur le délai qu’on constate entre l’apparition des
symptômes et l’examen, ne serions-nous pas plus gagnants à la féliciter
pour ses efforts et la bonne décision qu’elle a prise? Adoptez un point
de vue client, c’est se mettre en conscience de soi pour évaluer notre
comportement et constater les efforts qu’a faits Mme X pour nous
permettre de soigner Fred… ◆
* Dre Lucie Hénault est praticienne dans le domaine des animaux de compagnie à l’Hôpital
vétérinaire de Montréal.
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Comprendre la déclaration
de copropriété
Vous avez trouvé le condominium de vos
rêves. Avant de signer, avez-vous pensé à lire
attentivement la déclaration de copropriété?
Ce document notarié détermine les règles de
vie commune et d’administration de votre
future résidence.
COPROPRIÉTÉ DIVISE OU INDIVISE
D’abord, il faut différencier la copropriété
divise de celle dite indivise.
Si vous souhaitez acheter un condominium,
vous devez cibler une copropriété divise
(c’est-à-dire qui appartient exclusivement à
l’acheteur). En plus de votre partie privative,
vous détenez aussi une quote-part des
parties communes. C’est alors la déclaration
de copropriété qui réglemente l’utilisation et
la gestion de l’immeuble.
S’il s’agit d’une copropriété indivise, vous
ne devenez pas l’unique propriétaire de
l’appartement, mais plutôt un copropriétaire qui possède une part dans la totalité
de l’immeuble. Dans ce cas, les occupants
ont avantage à rédiger une convention de
copropriété indivise, notamment pour clarifier
le partage des obligations d’entretien et de
rénovation de l’immeuble.
LES ÉLÉMENTS INCONTOURNABLES DE
LA DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ
Le document notarié comprend plusieurs
points qui peuvent avoir une incidence
majeure sur votre quotidien.
L’ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ
On y trouve la valeur relative de la fraction
de l’immeuble que vous achetez et la
contribution que vous devez faire aux
charges communes de l’immeuble et au
fonds de prévoyance. Le nombre de voix que
vous avez à l’assemblée des copropriétaires
y est indiqué, tout comme les pouvoirs que
comprend cette dernière et ceux du conseil
d’administration. L’acte constitutif décrit

aussi l’usage de l’immeuble (résidentiel,
commercial, industriel).
LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Libre de faire ce que vous voulez dans
votre unité? Pas tout à fait. En achetant un
condominium, même si vous êtes l’unique
propriétaire de votre unité, vous devez
vous conformer aux règles déterminées par
l’ensemble des copropriétaires. Les règles
peuvent interdire la présence de certains
animaux, par exemple, ou encore, limiter le
nombre de chiens à un par unité.
LA LOCATION DES LOGEMENTS
Avec la popularité d’Airbnb, plusieurs
copropriétaires craignent que leur immeuble
finisse par ressembler à un hôtel. C’est
pourquoi de plus en plus de déclarations de
copropriété interdisent la location des unités
à court terme. Voilà un aspect important
à considérer avant d’acheter, surtout si
vous souhaitez arrondir vos fins de mois en
hébergeant des voyageurs.
L’ESTHÉTIQUE DE L’IMMEUBLE
Vous avez envie d’installer une corde à linge
sur votre balcon, en plus d’y ranger votre vélo
et d’utiliser un petit BBQ? Regardez bien ce qui
est permis dans la déclaration de copropriété.
Différentes règles sont souvent adoptées pour
préserver l’apparence de l’immeuble.
L’UTILISATION DES PARTIES
COMMUNES
Les règlements concernant les parties
communes précisent certaines conditions
d’utilisation. Dans bien des cas, cela concerne
le nombre de personnes que l’on peut
inviter sur la terrasse extérieure, les heures
d’ouverture de la salle d’entrainement, la
consommation de boissons alcoolisées au
bord de la piscine, l’installation de décorations
de Noël sur le balcon, etc.

L’ÉTAT DESCRIPTIF DES FRACTIONS
Vous ne passerez probablement pas beaucoup
de temps dans cette partie technique de la
déclaration de copropriété, mais sachez que
vous y trouverez notamment les numéros de
lots privatifs de toutes les unités ainsi que ceux
des aires communes.
3 ASPECTS TECHNIQUES DE LA
DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ
La déclaration peut être modifiée
Pour mieux répondre aux besoins et préoccupations des copropriétaires, la déclaration
de copropriété peut être modifiée lors des
assemblées des copropriétaires.
Le non-respect de la déclaration a des
conséquences
La déclaration contient habituellement des
clauses pénales. Ces dernières sont applicables
lorsqu’un copropriétaire ne respecte pas la
réglementation de l’immeuble.
La déclaration de copropriété est
obligatoire
Ne pas avoir de déclaration de copropriété
viendrait grandement compliquer la vie des
individus qui partagent un même toit. Pour
préserver l’immeuble et faciliter les rapports
harmonieux entre les occupants, elle est
obligatoire à toute copropriété.
La liste d’éléments à considérer lorsque vous
achetez une propriété peut paraître longue,
surtout lorsqu’il s’agit de votre premier achat.
Toutefois, si vous optez pour une copropriété,
rappelez-vous qu’il est crucial de lire attentivement la déclaration de copropriété avant de
signer le contrat de vente. Cette lecture peut
faire toute la différence afin que vous profitiez
pleinement de votre nouvelle demeure.
Obtenez plus de conseils en consultant nos
articles ou en vous abonnant à notre infolettre
sur bnc.ca/conseils. ◆
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Chester et sa diète sans grains
Par Dre Catherine Bélanger, m.v., DACVIM (cardiologie) et Dr Jean-Sébastien Boileau, m.v., DACVIM (cardiologie)

CHESTER A MAINTENANT UN SOUFFLE CARDIAQUE...
Chester est un berger anglais asymptomatique de 8 ans qui a été vu
en cardiologie pour une évaluation de souffle cardiaque. À l’auscultation, il avait un souffle systolique de grade II/VI avec point d’intensité
maximale au niveau de l’aire mitrale. Une échocardiographie a révélé
une cardiomyopathie dilatée. N’étant pas une race typique pour la
cardiomyopathie dilatée primaire, une évaluation de la taurine, de
l’hormone thyroïdienne et de la troponine a été faite. Le résultat des
tests était normal. Le dossier médical de Chester indiquait qu’il était
nourri avec une diète « grain free » commerciale... ce qui a soulevé
notre intérêt!
LA CARDIOMYOPATHIE DILATÉE CHEZ LE CHIEN
La cardiomyopathie dilatée (CMD) se définit par une atteinte du
myocarde causant une dysfonction systolique et pouvant à long terme
causer de l’insuffisance cardiaque. La cardiomyopathie dilatée peut être
primaire (comme vue chez le doberman, le danois, le lévrier irlandais,
le schnauzer géant, le terre-neuve, le cocker spaniel, le chien d’eau
portugais) ou secondaire. Les causes de cardiomyopathie secondaire
sont multiples et comprennent : les maladies métaboliques (hypothyroïdisme), les maladies infectieuses, les maladies inflammatoires, les
maladies infiltratives, les maladies immunitaires, les atteintes toxiques
et les déficiences nutritionnelles.
POURQUOI SOUPÇONNER LA DIÈTE?
Les causes nutritionnelles les plus fréquentes et connues de cardiomyopathie dilatée chez les chiens sont associées à une déficience en taurine
et carnitine. Ces dernières sont rapportées chez certaines races de
chien dont les plus fréquentes sont le golden retriever et le cocker
spaniel. Récemment, des cardiomyopathies dilatées ont été observées
sur un grand nombre de chiens de taille moyenne à grande, et ce,
sans évidence de déficience en taurine. Les signes cliniques de ces
patients varient d’un simple souffle cardiaque à une insuffisance
cardiaque. Tous ces chiens ont un point en commun : une diète « grain
free » commerciale, une diète de boutique ou une diète exotique
(ex. : kangourou). Bien que la cause exacte de cette CMD secondaire soit
présentement indéterminée, les ingrédients, le mélange des ingrédients
utilisés, l’utilisation ou l’absence de certains nutriments semblent être
la cause du problème et non le taux de taurine. Bien que cela soit
un problème récent fort complexe, plusieurs chercheurs tentent de
l’expliquer et de formuler des recommandations pour le résoudre.
EN RÉSUMÉ
• Un historique de diète est fortement recommandé chez tous les
patients, jeunes et vieux.
• Présentement, la cardiomyopathie liée à la diète « grain free » semble
surtout être causée par les diètes commerciales et affecte les chiens
de moyennes et grandes races.
• Très peu de cas ont été rapportés chez les animaux nourris avec une
diète hypoallergène ou « grain free » vétérinaire.
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• Il est faux que les diètes avec grains sont responsables de plusieurs
problèmes de santé. Les grains utilisés dans les diètes pour animaux
représentent une source de protéines, vitamines et minéraux.
• Comme mentionné précédemment, l’éventail de signes cliniques
est large et les conséquences sont parfois très avancées et sévères
(insuffisance cardiaque). Certains patients auront donc besoin d’être
mis sous traitement cardiaque.
• Pour les patients nourris avec une diète « grain free », de boutique
ou exotique, une auscultation et un suivi de signes cardiaques sont
recommandés. En présence de souffle ou signes cliniques, une échocardiographie est aussi recommandée. Si une échocardiographie
n’est pas possible, un changement de diète pourrait être fait en
prévention.
• Les diètes ayant subi un contrôle de qualité, élaborées ou certifiées
par des nutritionnistes vétérinaires accrédités et qui ont fait l’objet
de recherches sont celles à favoriser.
• Bien que la cause exacte de la dysfonction reste inconnue, une
amélioration de la condition a été notée chez plusieurs patients
(parfois même l’arrêt de certains médicaments) avec un traitement
et un changement de diète. Cette amélioration a toutefois tendance
à demander plus de temps que dans les cas d’autres causes nutritionnelles. Les impacts à long terme ne sont toujours pas connus. ◆
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Lauréats des associations
et de la Faculté de médecine vétérinaire
L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec tient à rendre hommage aux personnes qui ont été reconnues par les différentes associations
et par la Faculté de médecine vétérinaire au cours l'année 2018.

Félicitations à ces lauréats qui contribuent à soutenir le développement de la médecine vétérinaire et à son rayonnement
ici et ailleurs!
ASSOCIATION DES MÉDECINS
VÉTÉRINAIRES PRATICIENS
DU QUÉBEC

ASSOCIATION DES MÉDECINS
VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC EN
PRATIQUE DES PETITS ANIMAUX

ASSOCIATION FRANÇAISE DES
VÉTÉRINAIRES POUR ANIMAUX
DE COMPAGNIE

Marcel Bouchard, D.M.V., lauréat
du prix d’Excellence AMVPQ

À droite, Dr Joël Bergeron, m.v., lauréat
du prix Damase-Généreux

À droite, Dr Michel Pepin, m.v. retraité,
premier médecin vétérinaire québécois
lauréat de la Médaille de l’AFVAC

SOCIÉTÉ DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE VÉTÉRINAIRE QUÉBÉCOIS

FACULTÉ DE MÉDECINE
VÉTÉRINAIRE

FACULTÉ DE MÉDECINE
VÉTÉRINAIRE

Louis Bernard, D.M.V., lauréat du prix
Victor-Théodule-Daubigny

Dr Paulo Steagall, m.v., lauréat du prix
Zoetis d’excellence pour la recherche

Au centre, Dr Jean Sirois, m.v.,
lauréat du prix Zoetis Carl J. Norden
d’excellence en enseignement

FACULTÉ DE MÉDECINE
VÉTÉRINAIRE

FACULTÉ DE MÉDECINE
VÉTÉRINAIRE

Au centre, M. Patrick Leighton,
lauréat du prix Vetoquinol
d’excellence pour la recherche

À droite, Dr Bertrand Lussier, m.v., lauréat
du Prix des étudiants pour le meilleur
enseignant de la 1re à la 4e année
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D’École à Faculté,
50 ans d’évolution vétérinaire fulgurante!
Par Dr André Vrins, D.M.V. retraité et Dr Armand Tremblay, m.v. retraité*

Il y a 50 ans, le 26 octobre 1968, l’École
de médecine vétérinaire (EMV) du
Québec établie à Saint-Hyacinthe depuis
une vingtaine d’années s’intégrait à
l’Université de Montréal (UdeM). Nous
tenterons de vous rappeler ce moment
charnière dans l’histoire de la médecine
vétérinaire du Québec et de faire ressortir
son impact.

Dans la revue L’Information Vétérinaire, on peut lire ceci4 :
« Dans l’ensemble, cette intégration constitue une réponse positive
à un certain nombre de critères qui condamnaient à plus ou moins
longue échéance la vieille formule de l’institution, la seule du
genre en Amérique du Nord à ne pas encore faire partie intégrante
d’une université. Cette situation entraînait de nombreux
inconvénients – certains majeurs – dont les principaux étaient
l’insuffisance de l’organisation physique de l’École, le manque
de professeurs et la décision de l’AVMA de ne plus reconnaître
officiellement l’institution à partir de novembre 1968. »
Quelles étaient les deux principales raisons de s’intégrer à l’UdeM?
1.

La première, la proximité (Saint-Hyacinthe – Montréal) qui
permettra à l’UdeM de tirer un profit immédiat d’une faculté qui
venait notamment de construire un nouvel hôpital des grands
animaux. Aux dires du ministre de l’Éducation : « L’intégration
universitaire permettra à l’École d’évoluer dans un plus vaste
ensemble… Il faut considérer les avantages d’une participation
à tous les services pédagogiques, administratifs, les échanges
scientifiques, culturels ou tout simplement humains avec les
professeurs, les étudiants et les administrateurs des autres écoles
ou facultés, qui iront sans doute en s’intensifiant et qui ne peuvent
manquer d’être pour tous un enrichissement. »

2.

La seconde, le site maskoutain au cœur de la région agricole
offrant un matériel clinique et de pathologie de premier choix.
« … Enfin, pour rassurer la classe agricole de la région, disons
que, selon l’entente intervenue, le ministère de l’Agriculture et
de la Colonisation conservera indéfiniment l’usage du laboratoire
provincial de recherches vétérinaires attaché à l’École. »

QUE S’EST-IL PASSÉ LE 26 OCTOBRE 1968?
C’est le jour d’une cérémonie qui scelle la décision du transfert
de gouvernance de l’EMV du ministère de l’Agriculture et de la
Colonisation à l’UdeM par le truchement du ministère de l’Éducation.
Cette décision découlait des recommandations émises en 1964 par la
Commission royale d’enquête sur l’enseignement (Rapport Parent)1
et d’une pression constante et insistante de l’instance d’agrément de
l’AVMA2. Bien que déjà affiliée à l’UdeM, l’École avait été initialement
destinée à l’Université Laval par le ministère de l’Agriculture3. Et c’est
dans les derniers jours de septembre 1968 que l’avenir de l’EMV se
décida, l’intégrant officiellement l’UdeM.

QUELS SONT LES IMPACTS DE CETTE INTÉGRATION?
Le statut de Faculté a été un levier de développement aux
conséquences considérables pour la médecine vétérinaire au Québec.
Ainsi…

L'Honorable Clément Vincent Ministre de l'Agriculture et de la colonisation,
remet au Dr Roger Gaudry, le recteur de l'Université de Montréal, la clé symbolique de l'ÉMV, en présence de l'Honorable Jena-Guy Cardinal, ministre de
l'Éducation.
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• L’EMV, tout en conservant des liens et le soutien du MAPAQ, devenait
plus indépendante des influences politiques. Elle passait d’une
vocation purement professionnelle à une faculté au sein d’une université renommée. La FMV a pu ainsi profiter du levier de l’UdeM
lui permettant de prendre une place de plus en plus importante,
notamment en innovation et recherche scientifiques.
• Ayant une gouvernance et un statut universitaires, notre Faculté
remplissait une exigence impérative de l’agrément de l’AVMA.
• Pour l’UdeM, cette intégration permettait de compléter son expertise en sciences de la santé, faisant de l’UdeM la seule université
québécoise à regrouper toutes les sciences de la santé.
• Ce transfert à l’université s’accompagnait de conditions, mais
comportait aussi son lot d’avantages, principalement par l’ajout
de moyens humains et financiers.
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Le profil professoral et les conditions d’embauche changèrent et
ouvrirent la voie à la spécialisation et à l’essor de la recherche. Si la
plupart des professeurs aujourd’hui à la retraite ont effectué toute
leur carrière dans l’enseignement, soit 30 à 40 ans, c’est parce qu’il y
avait une effervescence universitaire et que les secteurs étaient en
ébullition et propices aux réalisations.
• Dans les secteurs cliniques, la clientèle se diversifia et se développa
à la vitesse grand V, offrant un service 24 h/24 toute l’année et cela,
au profit de la formation des étudiants.
• Dans les secteurs de recherche, le financement croissant et compétitif est venu épauler les chercheurs de plus en plus chevronnés.

Clé symbolique de l'intégration

Ainsi, le ministère de l’Agriculture et de la Colonisation exigeait la
création d’une infrastructure clinique pour les petits animaux.
La construction de l’hôpital des animaux de compagnie fut l’un des
premiers grands chantiers à l’époque.
Les programmes d’études aux cycles supérieurs ont été développés
et soutenus.
• Création de l’internat, l’IPSAV, initialement du côté clinique.
• Développement des programmes de maîtrise et création du doctorat
en médecine vétérinaire, du côté recherche.
• À mi-chemin des 5 dernières décennies, en 1990, il y eut la création
des programmes de résidence, les DÉS qui comptaient d’abord
4 spécialités : pathologie, thériogénologie, médecine interne et
chirurgie. Aujourd’hui, il y en a 21. Fait remarquable, la plupart des
résidents finissants réussissent leurs examens des différents collèges
de spécialités. Cette reconnaissance par leurs pairs à l’échelle internationale démontre bien le rapide développement d’excellence des
candidats et de leur formation.

En 50 ans, la Faculté a connu une multiplication des étudiants et
l’accumulation de leurs succès. Elle est aussi passée d’une reconnaissance strictement provinciale, à une reconnaissance nationale puis,
aujourd’hui, à une reconnaissance résolument internationale. ◆
*Le Dr André Vrins est président de l’Association des professeurs retraités
(APREs) de la FMV et le Dr Armand Tremblay est membre du CA de l’APREs
et conservateur à la Société de conservation du patrimoine vétérinaire
québécois.
1. Rapport Parent http://www.banq.qc.ca/documents/a_propos_banq/nos_publications/a_
rayons_ouverts/ARO_94.pdf.
2. Committee on Intelligence and Education, aujourd’hui appelé Council on Education
(COE) de l’American Veterinary Medical Association.
3. Procès-verbal de la 523e réunion de la Commission des études, 8 juin 1967.
4. « Une cérémonie marque la remise officielle de l’EMV à l’Université de Montréal ».
L’Information Vétérinaire, vol. X (6), p. 96.
5. 26 professeurs, vétérinaires du MAPAQ et chargés de cours.
6. 94 postes de professeurs, 45 cliniciens-enseignants équivalents temps complet et
2 professeurs invités.
7. 32 internes, 34 résidents, 18 aux microprogrammes, 75 à la maîtrise, 48 au doctorat et
23 dans des programmes combinés.

VOICI QUELQUES CHIFFRES POUR SOULIGNER L’ÉVOLUTION QUI A SUIVI
Le personnel enseignant est passé d’une trentaine5 à 1416 aujourd’hui.
Le nombre d’étudiants admis au 1er cycle est passé de 30 à 90.
Le programme DMV est passé de 4 à 5 ans pour consacrer entièrement la dernière année aux apprentissages cliniques.
Le nombre d’étudiants aux cycles supérieurs est passé d’une poignée à 2307 actuellement.

Source : Marco Langlois

•
•
•
•
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Date et lieu

Événement

Organisme et informations

8 au 10 janvier
Banff,
Colombie-Britannique

Congrès annuel

Banff Pork Seminars
www.banffpork.ca

10 au 13 janvier
Chicago, Illinois

Conférence
Leadership vétérinaire

American Veterinary Medical Association (AVMA)
www.avma.org

17 au 20 janvier
Saint-Hyacinthe,
Québec

Symposium
ÉACMV 2019

Association canadienne des médecins vétérinaires
https://www.veterinairesaucanada.net/membership/
scvma-symposium

23 janvier, 20 février,
20 mars
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
Gestion des problèmes alimentaires
en transition (bloc 2 du programme
Alimentation pratique des troupeaux
laitiers)

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

17 au 19 janvier
Saskatoon,
Saskatchewan

Congrès annuel

Western Canadian Association of Bovine Practitioners
(WCABP)
www.wcabp.com

20 janvier
Renton, Washington

Formation
Événement WSVMA

Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
www.ovma.org

21 janvier
Laval, Québec

Colloque
Les boiteries

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

19 au 23 janvier
Orlando, Floride

Congrès annuel

The North American Veterinary Community (NAVC)
www.NAVC.com/vmx

29 janvier au 1er février
Savannah, Géorgie

Congrès annuel

National Mastitis Council (NMC) www.nmconline.org

31 janvier au 2 février
Toronto, Ontario

Congrès annuel

Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
www.ovma.org

1er au 3 février
Dallas, Texas

Formation
Néonatologie équine

American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM)
www.acvim.org/Education-Events

4 au 8 février
Nicolet, Québec

Formation
Soins vétérinaires Low Stress

Détails et inscription : soinslowstress@gmail.com
http://www.zooacademie.com/produit/
formation-soins-veterinaires-low-stress/

7 février
Saint-Hyacinthe,
Québec

Formation
Usage optimal des antibiotiques en
élevage laitier

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

7 février
Saint-Hyacinthe,
Québec

Symposium
Médecine interne

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

9 et 10 février
Kitchener, Ontario

Formation
Atelier Focus & Flourish: Pins and Plates

Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
www.ovma.org présente : https://focusandflourish.com

9 au 16 février
Breckenridge, Colorado

Congrès annuel

Veterinary Orthopedic Society (VOS)
www.vosdvm.org/

24 février
Laval, Québec

Colloque
Comportement, médecine interne et
dentisterie

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

17 au 20 février
Las Vegas, Nevada

Congrès annuel

Western Veterinary Conference (WVC)
www.wvc.org/conference

24 au 28 février
Bretton Woods, New
Hampshire

Symposium annuel

Northern New England Veterinary Alpine Symposium
www.veterinaryskimeeting.com/

25 février
Red Deer, Alberta

Congrès annuel

Western Poultry Conference
www.westernpoultryconference.ca

Janvier 2019

Février 2019
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Date et lieu

Événement

Organisme et informations

1er et 2 mars
Kitchener, Ontario

Formation
Atelier Focus & Flourish: Cruciate
Extracapsular Repair

Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
www.ovma.org présente : https://focusandflourish.com

9 et 10 mars Calgary,
Alberta

Formation
Atelier Focus & Flourish: Cruciate
Extracapsular Repair

Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
www.ovma.org présente : https://focusandflourish.com

9 au 11 mars
Athens, Géorgie

Symposium
SAVMA 2019

Student American Veterinary Medical Association (SAVMA)
www.savmasymposium2019.com

9 au 12 mars
Lake Buena Vista, Florida

Congrès annuel

American Association of Swine Veterinarians
www.aasv.org/annmtg

15 mars
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
Approche clinique et traitements des
cas de comportement chez le chien

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

22 mars
Kitchener, Ontario

Formation
Atelier Focus & Flourish:
Ophthalmology

Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
www.ovma.org présente : https://focusandflourish.com

26 mars
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
L’ABC de l’endocrinologie : cas cliniques
sur la maladie de Cushing et le diabète
mellitus

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

30 mars
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
Médecine du comportement équin

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

30 et 31 mars
Guelph, Ontario

Formation
Canine Stifle Stabilization

Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
www.ovma.org

Mars 2019

POUR TOUS LES DOMAINES DE PRATIQUE

ANIMAUX DE COMPAGNIE

Le Forum nord-américain de dermatologie vétérinaire aura lieu à Austin,
au Texas du 10 au 13 avril. De plus amples informations se trouvent au
www.navdf.org.

Prenez en note la date et l’endroit du 30e congrès
a n n u e l d e l ’A s s o c i a t i o n d e s m é d e c i n s
vétérinaires du Québec en pratique des petits
animaux (AMVQ) : du 5 au 7 avril 2019, au
Palais des congrès de Montréal. Visitez le
www.congres.amvq.quebec/fr pour obtenir un
aperçu de la programmation.

Vous prévoyez un voyage aux États-Unis l’été prochain? Profitez d’un arrêt
à Phoenix, dans l’État de l’Arizona, pour le congrès de l’American College of
Veterinary Internal Medicine (ACVIM) qui se tiendra du 6 au 8 juin prochain.
Rendez-vous au www.acvim.org, puis dans la section « Education & Events »
pour en apprendre plus sur cet événement.
Ajoutez à l’agenda ce rendez-vous incontournable : le congrès annuel de
l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) qui se tiendra
du 16 au 19 juillet à Toronto, en Ontario. Visitez le site Web de l’ACMV au
www.veterinairesaucanada.net, dans la section « Sciences et connaissances »,
puis « Congrès annuel » pour plus de détails.
Planifiez dès maintenant votre participation au congrès annuel de
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, qui se tiendra du
24 au 26 octobre au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Visitez le
http://cvq.omvq.qc.ca.

ANIMAUX DE LABORATOIRE
Un événement à ne pas manquer : le Forum de
l’American College of Laboratory Animal Medicine
se tiendra du 14 au 17 avril 2019 à La NouvelleOrléans, en Louisiane. Pour plus d’information :
www.aclam.org.
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Changements au tableau de l’Ordre
Abandons pour divers motifs :
retraite, maternité, sabbatique,
études à l’extérieur, maladie...
9524 George Asaad
3770 Katy B. Thiffault
4618 Emil Banoub
4250 Sara Berthiaume
9517 Michael Brückner
4066 Ariane Brueckmann
9489 Maria Andrea Cruz
4361 Danna Dahan
3789 Catherine Dubé
9521 Carolina Maria Duque
4081 Émilie Gélinas-Lymburner
9423 Gregory Herndon
9441 Nicola Jeffs
9520 Philip Jull
9519 Serene Lai
9522 José Luis Bracamonte
3737 Silke Lutz
1786 André Morissette
4205 Alexanne Pelletier Jean
9206 Ignacio Raggio
9518 Patricia Rosenstein
9471 Grégoire Scherf
3756 Véronique Sicotte
4035 Émilie Soulard
4514 Valérie Welsh
3941 Jade Zollo

Inscriptions et
réinscriptions

Octrois d’un permis régulier

Octrois d'un permis temporaire

1229 Jean Baril
3690 Patricia Biello
4147 Stéphanie Boisclair
3513 Laurie Bouchard
3972 Patricia Bouchard
3603 Claudia Boucher
4161 Audrey Coeuret
3980 Anne-Julie Côté
2628 Annabelle Cyr
4552 Elyse Desbiens-Després
3439 Angela Drainville
3362 Julie Gadbois
3802 Julie Anne Gervais
3367 Gingras Caroline
4137 Carolyn Grimes
2489 Caroline Grondin
3729 Megan Hlusko
2226 Francine Lavoie
3908 Marie-Christine Leduc
3557 Caroline Léger
4185 Marie-Pier Lévesque
4187 Catherine B. Loubier
4009 Véronique Marion
4398 Andréa Monette
4200 Christine Ouellet
3832 Marie-Chantale Perron
4023 Elise Pettigrew
4115 Vénessa Piché
4591 Ji Lan Piché-Hétu
3570 Isabelle Pilote-Rossi
3834 Marie-Pier Poirier-Guay
3841 Claudia Sauvé
4123 Gabrielle St-Pierre
3136 Roxane Taillefer

4623 Mélissa Choucroun
4624 Ludovic Miagkoff
4622 Katy R. Mold
4625 Nicolas Tison

9392 Anne-Sophie Bua
9549 Carlos Gomez Fernandez-Blanco
9554 Kimberly Su Jin Hooi
9553 Melissa Elizabeth Jowett
9550 Haeyon Anna Lee
9548 Alysson Macedo Da Silva
9433 Thomas Parmentier

Renouvellements de permis
temporaire
9516 Joaquin Araos
9353 Cyrielle Finck
9486 Alvaro G. Bonilla
9466 Stefania C. Grasso
9399 Emma Marchionatti
9490 Flavien Ndongo Kasse
9329 Julien Olive
9207 Daniel Pang
9491 Jessica Pang
9113 Jérôme Planté
9492 Eleana Sosnowski
9337 Noémie Summa

AVIS DE DÉCÈS
Mylène Bastien-Larochelle, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômée en 2012

Edward P. Gallagher, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1994

Lorraine Fiset, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômée en 1989

Laurier Parent, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1967

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
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LES COMPRIMÉS À CROQUER CONTRE LES PUCES
ET LES TIQUES NE SONT PA
P
PAS
S TOUS CRÉÉS ÉGAUX

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

Voici la protection contre les tiques à large spectre d’action
de Simparica (comprimés à croquer de sarolaner)
MC

Simparica est un comprimé à croquer mensuel sûr pour les chiens qui offre une
protection durable contre les puces et plusieurs espèces de tiques. Il agit rapidement
– il commence à tuer les puces en moins de 3 heures1 et les tiques en moins de 8 heures* –
et continue d’agir pendant 35 jours2,3 sans perdre son efficacité à la ﬁn du mois.

MC

(comprimés à croquer de sarolaner)
Protection antiparasitaire de pointe

*Des études montrent que Simparica commence à tuer les tiques dans les 8 heures suivant son administration
et demeure efficace ≥ 94.5 % pendant 35 jours malgré des réinfestations hebdomadaires par Ixodes scapularis,
Amblyomma americanum, Amblyomma maculatum, Dermacentor variabilis et Rhipicephalus sanguineus2,3.
Références : 1. Monographie canadienne des SimparicaMC (comprimés à croquer de sarolaner). 2. Six RH et al. « Efficacy of a novel formulation of sarolaner (Simparica) against
ﬁve common tick species infesting dogs in the United States. » Vet Parasitol 2016;222:28-32. 3. Six RH et al. « Evaluation of the speed of kill of sarolaner (Simparica) against
induced infestations of three species of ticks (Amblyomma maculatum, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus) on dogs. » Vet Parasitol 2016;222:37-42.
Zoetis est une marque déposée et Simparica est une marque de commerce de Zoetis ou de ses concédants de licence,
utilisées sous licence par Zoetis Canada Inc. ©2017 Zoetis Inc. Tous droits réservés. SIM-002

