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Vous le savez, pour moi, il est primordial d’avoir une vision, de donner 
un sens à ma présidence. J’ai eu la grande satisfaction, fin août, 
d’assister à une école d’été en éthique organisationnelle d’une durée 
de trois jours. Avec une trentaine de professionnels de tous milieux 
confondus, éthiciens, membres d’équipes soignantes, gestionnaires, 
avocats, représentants de groupes vulnérables, militaires et bien 
d’autres, j’ai eu le privilège de prendre le temps de réfléchir. Trois 
jours dans un site paisible, l’idéal pour apprendre et faire le point!

Les formateurs ont suscité notre intérêt et ont alimenté nos réflexions. 
Nous avons parlé de valeurs et de sens, de scandales financiers, 
d’éthique dans les conseils d’administration (CA), de transparence, 
de conceptions de l’humain sous-jacentes aux modes en gestion 
des ressources humaines, de vulnérabilités, de saine gouvernance, 
d’accès aux services, etc.

Nous savons tous que les ordres professionnels ne sont pas là pour 
défendre leurs membres. Comme présidente, c’est notre mission pour 
le public qui doit être ma première préoccupation et elle l’est. Cela 
ne m’a pas empêchée d’entendre le message clair que vous m’avez 
lancé : vous souhaitez davantage d’intégrité, de transparence et de 
neutralité. Je veux répondre à cette demande parce qu’elle est aussi 
dans le meilleur intérêt du public! 

QUÊTE DE SENS
Lors d’un des ateliers et par des lectures, je réfléchissais récemment à 
la perte de sens que vivent de nombreux travailleurs, surtout dans les 
grandes organisations bureaucratiques. Cet environnement peut faire 
en sorte que les gens ne voient plus le sens de leur travail parce qu’ils 
en sont trop éloignés. Par exemple, travailler en ayant comme objectif 

l’atteinte d’un certain seuil de productivité n’est pas ce qui nourrit 
l’esprit d’un humain en quête de sens, n’est-ce pas? Les humains, 
du moins la plupart d’entre nous, ne sont pas qu’à la recherche de 
leurs intérêts personnels. Ils ont aussi besoin de donner un sens à 
ce qu’ils font.

Vous et moi, comme médecins vétérinaires, faisons moins face à 
la perte de sens contemporaine parce que le sens de notre travail 
pour la clientèle et les animaux est évident. Les professions de soins 
sont toutes porteuses de sens. Jour après jour, nous contribuons aux 
santés humaine et animale, au lien humain-animal et à la production 
d’aliments pour la population. On sait que les professionnels du soin 
sont sujets à la fatigue de compassion, c’est le revers de la médaille, 
mais aujourd’hui attardons-nous au positif, à ce sens qui peut être 
notre bouée de sauvetage en période difficile.

C’est un des beaux côtés de la médecine vétérinaire et c’est aussi 
un des aspects positifs de mon travail comme présidente de sentir 
quotidiennement qu’on est utiles et qu’on travaille pour l’avancement 
du bien-être de tous. Le positionnement plus affirmé de l’Ordre en 
bien-être animal en est un exemple.

Dans mon cas, tout doit être pensé en fonction du bien commun, et 
cela me convient parfaitement, par exemple, dans notre dossier sur les 
refuges et celui sur l’antibiogouvernance. Une présidente ne prend pas, 
seule, les décisions concernant l’Ordre, elle y participe au sein du CA. 

ÉTHIQUE DES CA ET GOUVERNANCE
Le CA est l’instance décisionnelle et le président doit en être le chef 
d’orchestre. Il doit garder le cap sur la mission, constamment, dans sa 
façon de diriger les échanges précédant les décisions. À l’Ordre, nous 
sommes dix-huit autour de la table. L’arrivée de quatre nouveaux 
administrateurs en juin a amené un vent de fraîcheur et une énergie 
nouvelle. Je salue l’implication généreuse de ces personnes. Nous 
allons sous peu prendre des décisions sur plusieurs points concernant 
le CA, une exigence de la loi 11 : 

• Nous devrons redécouper le territoire afin de réduire la taille du 
conseil.

• Nous devrons revoir les critères d’éligibilité à un poste d’adminis-
trateur. Devrait-on déclarer son appartenance à un réseau?

• Est-ce que seuls les administrateurs devraient voter pour le choix 
de président? Certains le croient.

• Devrait-on limiter le nombre de mandats des administrateurs? 
Actuellement, le président ne peut pas être en poste pour plus 
de 3 mandats de 3 ans alors qu’il n’y a pas de nombre de mandats 
maximal pour les administrateurs.

Éthique et commandites, 
au cœur du sens de ma présidence!
Par Dre Caroline Kilsdonk, m.v., M.A., présidente de l’Ordre
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Voilà des questions qui feront partie de notre réflexion. Rappelons 
qu’une importante révision de la gouvernance de l’Ordre est prévue 
dans la planification stratégique 2019-2022 de l’organisation.

COMMANDITES — PHASE 1
La politique qui vous est présentée dans ce numéro est le premier 
fruit d’une remise en question de l’éthique de nos partenariats. Elle 
constitue une première étape seulement et ne vise que les établisse-
ments vétérinaires, les regroupements d’établissements, les bannières 
d’établissements, les groupes d’achats, les coopératives vétérinaires, 
les firmes de placement de services de médecins vétérinaires et les 
médecins vétérinaires eux-mêmes. Elle signe la fin des bandeaux 
publicitaires couvrant une partie de la une de la revue Le Veterinarius.

La politique vise à protéger la neutralité et l’apparence de neutralité 
de l’Ordre. Vous m’entendez souvent parler de l’essentielle confiance 
entre le public et les médecins vétérinaires, entre le public et notre 
ordre professionnel. Il est à mon avis tout aussi essentiel que vous, 
médecins vétérinaires, soyez convaincus que votre Ordre joue son 
rôle avec droiture et neutralité.

Cette politique sera suivie d’une autre, éminemment plus complexe 
à réaliser, sur l’ensemble des commandites de l’Ordre. Ce sera un gros 
chantier, mais il est nécessaire!

UN PAS À LA FOIS
Revenons à l’éthique organisationnelle. La bonne gouvernance et 
l’éthique doivent être intégrées à la culture de l’organisation et non 
reposer seulement sur la bonne foi de quelques personnes.

Il s’agit de mettre en place un cadre qui favorise la prise de décision 
éthique (en fonction de la mission), dans le respect des parties 
prenantes et en tenant compte du contexte et des conséquences 
réalistes.

Les présidents d’ordres n’ont pas de pouvoir décisionnel, mais le 
système professionnel québécois leur voue une grande autorité morale. 
C’est un des rôles des présidents de contribuer à mettre en place ou 
à entretenir une culture d’éthique, et j’y œuvre avec ardeur, avec les 
contributions importantes de comités d’administrateurs, l’Office des 
professions et des consultants externes. C’est le rôle de toutes les 
instances, les employés et les administrateurs de l’Ordre, d’y collaborer.

Cette année, une période d’échanges et de questions/réponses avec la 
présidente suivra l’assemblée générale annuelle. Vous serez invités à 
me poser vos questions, si possible soumises à l’avance. Plusieurs des 
compétents et dynamiques membres de l’équipe de la permanence 
m’accompagneront.

Bien sûr, je serai aussi disponible pendant le congrès. N’hésitez pas à 
me faire part de votre réalité et de vos réflexions. ◆

Pour me joindre : presidence@omvq.qc.ca.
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Vous m’entendez souvent parler de 
l’essentielle confiance entre le public et 
les médecins vétérinaires, entre le public 
et notre ordre professionnel. Il est à 
mon avis tout aussi essentiel que vous, 
médecins vétérinaires, soyez convaincus 
que votre Ordre joue son rôle avec 
droiture et neutralité.
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Quelques statistiques sur les 

diplômés 2019

Vous trouverez, dans les tableaux et les graphiques suivants, 
quelques statistiques concernant les nouveaux diplômés de 2019. 
Elles nous informent, notamment, sur l’orientation professionnelle 
choisie cette année, mais dressent aussi un portrait des années 
antérieures afin de pouvoir apprécier la tendance. 

Nombre de diplômés en 2019 : 88

Femmes 75

Hommes 13

Nombre de diplômés inscrits au tableau : 71

Nombre

Animaux de compagnie 52

Grands animaux 6

Pratique mixte 7

Médecine équine 1

Recherche/enseignement 1

Animaux de laboratoire, santé publique, médecine porcine, 
laboratoire de diagnostic

1

Médecine aviaire 0

Sans emploi 3

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

Animaux de compagnie Grands animaux Pratique mixte Équins

2010 67 % 11 % 15 % 2 %

2011 65 % 15 % 8 % 1,5 %

2012 63 % 11 % 15 % 4 %

2013 52 % 27 % 7 % 6 %

2014 65 % 14 % 12 % 4 %

2015 71 % 17 % 1 % 2 %

2016 70 % 12 % 1 % 2 %

2017 62 % 13 % 8 % 2 %

2018 66 % 15 % 8 % 0 %

2019 73 % 8 % 10 % 1 %

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

Répartition des diplômés selon le domaine de pratique :
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Autre statistique intéressante, un graphique présentant la région où les diplômés 2019 ont choisi de s’établir professionnellement .

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

 

Répartition des nouveaux diplômés selon le lieu de travail
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Dégustation de bières et de pizza avec les finissants 2019-2020, 

l’Ordre souligne la rentrée!
Par Dr Éric Tremblay, m.v., coordonnateur du Service de l’admission
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Dans le cadre de l’activité annuelle tenue par 
l’Ordre avec la cohorte de finissants, c’est avec 
enthousiasme et cordialité que la présidente de 
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, la 
Dre Caroline Kilsdonk, a prononcé une allocution 
de bienvenue devant les étudiants de 5e année de 
la Faculté de médecine vétérinaire. La tradition 
s’est poursuivie avec une dégustation de bières 
et de pizza dans une ambiance amicale et 
informelle. Cette rencontre est toujours propice 
à de fructueux échanges entre le personnel de 
l’Ordre et les finissants présents.  

L’événement, qui a eu lieu le 23 août dernier, 
avait pour but d’informer les futurs diplômés des 
divers volets du système professionnel québécois 
et de permettre au personnel de l’Ordre de 
faire connaissance avec les futurs médecins 
vétérinaires. La rencontre a été teintée d’un grand 
enthousiasme. 

Après avoir remercié les étudiants pour leur 
présence, la Dre Kilsdonk a présenté son équipe 
et expliqué le rôle de chacun des services de 
l’Ordre. Elle a réitéré l’importance qu’accorde 
l’Ordre aux étudiants et sa grande ouverture à 
répondre promptement et précisément à toutes 
les interrogations de ses membres.

À quelques jours de la rentrée, les étudiants ont 
pu faire part de leurs préoccupations et obtenir 
une réponse à certains de leurs questionne-
ments à propos du fonctionnement de l’Ordre. 
Ces échanges ont aussi permis au personnel de 
l’Ordre d’apprécier le dynamisme et la détermi-
nation des finissants présents. 

De plus, deux prix de présence ont été remis à 
cette occasion. L’entreprise La Personnelle, qui 
offre une assurance groupe auto et habitation 
aux médecins vétérinaires du Québec, a ainsi 
contribué au succès de l’événement en faisant 
cadeau d’un forfait détente à M. Alex Lachance. 
De son côté, Mme Caroline Dallaire bénéficiera 
d’une inscription gratuite au Congrès vétérinaire 
québécois 2020.

La direction et tout le personnel de l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec profitent 
de l’occasion pour souhaiter aux finissants du 
succès et une excellente continuation dans 
cette dernière année de stage. La prochaine 
rencontre officielle se tiendra en mai 2020 lors de 
la cérémonie de remise des permis. Elle marquera 
le début d’une carrière en médecine vétérinaire 
et la fin d’un riche et grand parcours scolaire! ◆

Les étudiants de 5e année en médecine vétérinaire accompagnés des membres de l'équipe de l'Ordre

Mme Lucie Labbé de La Personnelle et  
M. Alex Lachance, gagnant d'un forfait 
détente

La gagnante d'une participation gratuite au 
Congrès vétérinaire québécois 2020,  
Mme Caroline Dallaire, accompagnée de la 
présidente de l'Ordre, la Dre Caroline Kilsdonk
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Assemblée générale annuelle 2019
AVIS DE CONVOCATION

Tous les membres dûment inscrits au tableau de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec sont convoqués à l’assemblée 
générale annuelle qui aura lieu le jeudi 24 octobre 2019, à 11 h 30, à la salle Saint-Hyacinthe du Centre de congrès de 
Saint-Hyacinthe, situé au 1325, rue Daniel-Johnson Ouest. Notez que l’assemblée générale annuelle s’ajoutera aux conférences 
du programme professionnel du Congrès vétérinaire québécois. Pour l’occasion, un repas sera offert. 

Selon la Politique sur les affaires du conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales, tout membre de 
l’Ordre peut demander au comité exécutif qu’un sujet soit inscrit au projet d’ordre du jour d’une assemblée générale. Cette 
demande doit parvenir par écrit, au siège de l’Ordre, à l’attention du secrétaire, au moins 7 jours avant la date de la tenue de 
cette assemblée, soit au plus tard le 17 octobre 2019.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Nomination d’un président d’assemblée
4. Présentation des règles applicables à l’assemblée générale annuelle
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 octobre 2018
6. Moment de recueillement
7. Rapport de la présidente, Dre Caroline Kilsdonk, sur les activités de l’exercice 2018-2019
8. Présentation des états financiers audités de l’exercice 2018-2019
9. Cotisation annuelle des membres de l’Ordre 2020-2021

9. 1   Rapport sur la consultation des membres en vertu de l’article 103.1 du Code des professions
9. 2   Résolution du conseil d’administration
9. 3   Nouvelle consultation des membres présents

10. Approbation de la rémunération des administrateurs
10. 1   Approbation de la rémunération de la présidente
10. 2   Approbation de la rémunération des autres administrateurs élus
10. 3   Approbation de la rémunération des administrateurs nommés

11. Nomination des auditeurs pour l’exercice 2020-2021
12. Clôture de l’assemblée générale annuelle

Le secrétaire de l'Ordre par intérim,

Dr Éric Tremblay, m.v.



Atteindre les étoiles...
Faites briller la profession vétérinaire!

Cocktail, photomaton, jeux et 

SERVICE DE NAVETTE AMÉLIORÉ
entre le Centre de congrès
et le Pavillon La Coop!

18 h : apéro sur la terrasse intérieure
19 h : banquet

cvq.omvq.qc.ca

Vendredi 25 octobre 2019
BANQUET SPECTACLE

au Pavillon La Coop

Spectacle dansant avec le Brian Harbec Band!

Portez vos habits

2740, avenue Beauparlant à Saint-Hyacinthe

scintillants
pour une soirée éclatante!

grand tirage d’un 
crédit-voyage de
offert par CAA–Québec

2 000 $



la profession
sous tous ses angles

ne manquez pas :

.

.

Le cocktail d’ouverture au Centre de congrès

Organisé par l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec

Le banquet-spectacle au Pavillon La Coop :   

Vendredi 25 octobre

Jeudi 24 octobre

SALON DES EXPOSANTSDES CONFÉRENCES 
POUR TOUTE L'ÉQUIPE .. . RÉSEAUTAGE

Atteindre les étoiles : 
faites briller la profession vétérinaire! 

CONGRÈS 
VÉTÉRINAIRE 
QUÉBÉCOIS

OCTOBRE 2019
au Centre de congrès de 
Saint-Hyacinthe

24-26

cvq.omvq.qc.ca



VENDREDI 25 OCTOBRE SAMEDI 26 OCTOBRE

POUR TOUS « Contexte organisationnel toxique » et 
déontologie : les professionnels sont-ils condamnés 
à être « coincés entre l’arbre et l’écorce » ?
Me Marco Laverdière, LL.M. 

Comment recruter médecins vétérinaires et TSA en 
cette pénurie de main-d’œuvre?
Dre Hélène Perras, m.v., M.B.A.

ANIMAUX DE 
COMPAGNIE

L’antibiorésistance, un phénomène bien présent 
chez les animaux de compagnie 
Dre Julie-Hélène Fairbrother, m.v., M. Sc., DACVM

Les traces radiographiques du temps qui passe
Dr Marc-André d’Anjou, m.v., DACVR

Chirurgie
• Les chirurgies urinaires
• Gestion des complications chirurgicales les plus 

fréquentes
Dre Renée-Claire Malenfant, m.v., DACVS

Affronter les anémies sans pâlir 
Dr Romain Javard, m.v., I.P.S.A.V., D.É.S., M. Sc, DACVIM

L’éthique concernant les élevages canin et félin 
• La situation au Québec et ailleurs
• Le rôle du médecin vétérinaire
Dre Angelika Stock, m.v., D.É.S, Ph. D., DACT

Gestion optimale des calculs urinaires en pratique, 
discutons-en! 
Dr Romain Javard, m.v., I.P.S.A.V., D.É.S., M. Sc, DACVIM

Urgentologie
• Utilisation judicieuse de la fluidothérapie en 

urgentologie 
• Évaluation et gestion des déséquilibres 

électrolytiques en urgentologie 
Dr Vincent Gauthier, m.v., DVSc., DACVECC

Les signes de tumeurs au niveau du système nerveux chez 
les animaux de compagnie
Dre Dominique Paquette, m.v., DACVIM

Le microbiome intestinal : nouveaux concepts 
appliqués à la gestion des maladies digestives
Dre Amélie Leclerc, m.v., DVSc., DACVIM

Cardiologie
• La cardiomyopathie dilatée nutritionnelle : un problème 

de plus en plus fréquent et aux répercussions importantes
• Nouveau consensus sur la dégénérescence mitrale : 

comment s’y retrouver? 
Dre Catherine Bélanger, m.v., DACVIM

Les insultes rénales aigües : cas cliniques et 
recommandations
Dr Evence Daure, m.v., DACVIM

Orthopédie canine
• L’examen orthopédique du chien : trucs et astuces 

pratiques
• Les multiples thérapies de la dysplasie de la hanche chez 

le chien
Dr Matthieu Gatineau, m.v., I.P.S.A.V., M. Sc., DACVS

Conférence et atelier pratique : oncologie 
• Docteur, mon chien a une bosse, on l’observe ou 

on l’enlève? Telle est la question
• Docteur mon chien a le cancer, je veux le traiter, 

mais je ne veux pas voir l’oncologue
Dr Jérôme Calvalido, m.v., DACVIM 

Évaluation et amélioration de la qualité de vie de patients 
gériatriques 
Dre Lara Rose, m.v., D.É.S., DACVIM

Atelier pratique : imagerie médicale
Dr Éric Norman Carmel, m.v., I.P.S.A.V., D.É.S., DACVR

Problèmes orthopédiques chez les jeunes chiens en 
croissance
Dr Jacques Dupuis, m.v., DACVS

Dégriffage : ce qu’il faut dire à vos clients 
Dre Odette Girard, m.v. 

PROGRAMMATION
scientifique



VENDREDI 25 OCTOBRE SAMEDI 26 OCTOBRE

OISEAUX, ANIMAUX 
EXOTIQUES 
ET MÉDECINE 
ZOOLOGIQUE

La médecine et la réhabilitation des oiseaux de 
proie au Québec
Dr Guy Fitzgerald, m.v., M. Sc.

Pourquoi le film Babe nous a tous menti... 
Dre Noémie Summa, m.v., I.P.S.A.V., DACZM

Gestion des poules de basse-cour à travers des cas 
cliniques 
Dre Claire Grosset, m.v., I.P.S.A.V., CES, DACZM

Pot-pourri des nouveautés chez les petits mammifères de 
compagnie 
Dre Karine Béland, m.v., I.P.S.A.V.

ANIMAUX DE 
LABORATOIRE

Actualités, études de cas, réglementation et modèles 
animaux dans le développement de médicaments 
Dr Simon Authier, m.v., M.B.A., Ph. D., DSP

Maintien et surveillance microbiologique des souris 
axéniques et gnotoxéniques
Dr Patrick Hardy, D.M.V., DECLAM

Le bien-être animal en recherche
Dr Andrew Winterborn, D.M.V.

Aspects règlementaires (anglais)
Dr David Handwell, D.M.V., DVSc., DACLAM

GRANDS ANIMAUX La santé des veaux 
• Mise en marché des veaux laitiers : état de santé 

et enjeux
• Ventilation et santé respiratoire : cas cliniques et 

exemples de problèmes rencontrés
Dr Sébastien Buczinski, m.v., D.É.S., M. Sc., DACVIM

Tarissement sélectif : par où commencer? 
Dr Jean-Philippe Roy, m.v., M. Sc., DECBHM

Le bien-être en production laitière : enjeux et 
évaluation 
Mme Marianne Robichaud Villetaz, Agr., M. Sc., Ph. D.

Conférence sur les veaux de lait (anglais)
Why do some calves die and others thrive?
Dr David Renaud, D.M.V., Ph. D. 

Investigation clinique de cas de troupeaux bovins : 
quand la médecine individuelle s’unit à la médecine 
de population
Dr François Schelcher, D.M.V., M. Sc., Ph. D., DECBHM

Utilisation des antibiotiques dans les fermes laitières 
québécoises : résultats d’enquête!
Dre Hélène Lardé, m.v., I.P.S.A.V., D.É.S., M. Sc., DACVS

Les fractures : de la ferme à la FMV
Dr Sylvain Nichols, m.v., I.P.S.A.V., M. Sc., DACVS 

Syndrome de la vache à terre : comment choisir les vaches 
gagnantes 
Dre Marie-Ève Bilodeau, m.v., D.É.S.

ÉQUINS Le soin des sabots (anglais) 
Dr Robert Bowker, D.M.V., Ph. D.

Nutrition et alimentation équine (anglais)
• Equine nutrition you can use in your practice
• Grazing/forages : nutritional rewards and laminitis lisks
Dre Carey A. Williams, Ph. D. 

Titre à confirmer
Dr Florent David, D.M.V., M. Sc., DACVS, DECVS, 
ECVDI, DACVSMR

Examen neurologique ciblé au champ ou à l’écurie
Dre Joane Parent, m.v., M. Sc., DACVIM

Pour plus de détails sur LES CONFÉRENCES  

et sur LES CONFÉRENCIERS, visitez le 

CVQ.OMVQ.QC.CA



PROGRAMMATION
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VENDREDI 25 OCTOBRE SAMEDI 26 OCTOBRE

SANTÉ PUBLIQUE Premier cas de la maladie débilitante chronique 
au Québec : aperçu des interventions fédérales et 
provinciales pour l’éradication
Dr El Mehdi Haddou, m.v.  
M. Frédérick Lelièvre, biologiste, B. Sc. 
Dre Chantale Proulx, m.v., M. Sc.

Peste porcine africaine 
Dr Yves Robinson, m.v., M. Sc.  
Dr Martin Bonneau, m.v.

Le pot-pourri du pathologiste 
Dr Yves Robinson, m.v., M. Sc.  

Le rôle des épidémiologistes dans la branche 
scientifique de l’ACIA : analyse de risque, 
surveillance, évaluation de pays, modélisation de 
maladies animales et bien plus 
Dre Pascale Aubry, m.v., M. Sc. 
Dre Caroline Dubé, m.v., M. Sc., Ph. D. 
Dre Pascale Nérette, m.v., Ph. D. 
Dr Raju Gautam, D.M.V., BVSc et AH, M. Sc., Ph. D.

Nouveautés dans la prescription et l’utilisation des 
antibiotiques et sur l’antibiosurveillance 
Dr Martin Bonneau, m.v. 
Dre Claudia Gagné-Fortin, m.v. 
Dre Cécile Ferrouillet, m.v. 
Mme Aline Dimitri, Ph. D.

L’échinococcose et autres zoonoses parasitaires 
Dr Christopher Fernandez-Prada, m.v., M. Sc., Ph. D.

GESTION ET 
PROFESSIONNALISME

Actualités en droit de l’emploi : enjeux et impacts 
Me Paul Côté-Lépine

Leadership et finances
Mme Nathalie-Ann Shorteno, CRHA

La « juste traitance » : une question d’éthique 
M. René Villemure

Psychologie et gestion des personnalités difficiles
Dr Gérard Ouimet, psychologue, Ph. D.

Êtes-vous toujours libre de vos décisions 
professionnelles?
Mme Manon Lambert, pharmacienne, directrice 
générale et secrétaire de l’Ordre des pharmaciens 
du Québec

Être à cheval sur les principes, c’est éthique?
Dre Caroline Kilsdonk, m.v., M.A., présidente de 
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec

TSA Dentisterie 
• L’ergonomie et la sécurité au travail 
• Les soins dentaires à la maison et les diètes
• La dentisterie, bien plus que l’extraction des dents! 

Un aperçu des autres domaines 
Dre Roseline Lorrain, m.v., DAVDC

Les obligations et les devoirs du médecin vétérinaire, je suis 
concerné! 
Dre Pia Windisch, m.v. 
Mme Ingrid Provencher, TSAc

Techniques de laboratoire en pathologie clinique
Dr Christian Bédard, m.v., DACVP

Euthanasie : les formules gagnantes
Dre Céline Leheurteux, m.v. 

Service à la clientèle : les meilleures pratiques au 
téléphone, par courriel et en personne 
M. Sébastien Leblanc

L’importance de l’équipe dans le traitement de cas de 
comportement
Mme Laurence Santerre, TSAc, VTS

Un quoi… un refuge? Comprendre ce que c’est!
Dr Vincent Paradis, m.v. 

ÉTUDIANTS La médecine, ce n’est pas tout!
Dre Martine Baillairgé, m.v. 

Merci aux 
commanditaires 
du programme 
scientifique! Prescrire en toute confiance. 

Pour plus de détails sur LES CONFÉRENCES  

et sur LES CONFÉRENCIERS, visitez le 

CVQ.OMVQ.QC.CA
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À la fin du mois de juin dernier, l’Ordre déposait un mémoire au 
ministère de la Sécurité publique du Québec afin de commenter 
son projet de Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens. Une fois adopté, ce règlement définira les 
mesures minimales que les municipalités du Québec devront mettre 
en place pour la gestion des chiens sur leur territoire. Normes relatives 
à la possession d’un chien, évaluation de dangerosité, encadrement des 
chiens déclarés potentiellement dangereux, signalement de blessures, 
ce projet de règlement donne des directives très claires et s’assure 
d’une base réglementaire sur le territoire québécois. Une avancée 
essentielle en matière de protection du public. 

Comme tout projet de règlement, il est soumis pour commentaires 
durant une période de 45 jours. L’Ordre des médecins vétérinaires du 
Québec, fortement concerné par le contenu de cette réglementation, 
en a, bien entendu, pris connaissance avec beaucoup d’intérêt et en 
a fait une analyse exhaustive. Il a également sondé plusieurs de ses 
membres pour obtenir leurs commentaires. Fort de cet exercice, il a 
ensuite rédigé un mémoire pour faire part de ses recommandations 
au gouvernement. Dans l’ensemble, cette réglementation, si elle est 
appliquée rigoureusement par les autorités municipales, pourrait 
contribuer au renforcement de la sécurité des personnes vis-à-vis des 
attaques canines. Néanmoins, plusieurs de ses composantes doivent 
encore être revues pour arriver à réduire significativement, et de façon 
durable, les incidents impliquant des chiens. 

Découvrez les principaux commentaires formulés par l’Ordre en 
consultant le mémoire disponible sur notre site Internet (onglet 
Publications). En attendant, nous vous présentons, ci-après, nos 
principales recommandations au gouvernement dans ce dossier. 

REGISTRE PROVINCIAL 
L’Ordre demande la création d’un registre provincial des animaux de 
compagnie afin d’assurer la traçabilité des animaux, de responsabi-
liser les éleveurs et de répertorier efficacement les chiens dangereux. 

Au minimum, un registre provincial répertoriant les chiens déclarés 
potentiellement dangereux devrait être créé en complémentarité 
avec les registres municipaux. Ces chiens sont ceux qui présentent le 
plus de risque pour la sécurité du public, il faut donc qu’ils aient un 
encadrement plus strict. 

Il faut principalement agir sur la combinaison « mauvais chien - mauvais 
propriétaire » qui représente le plus de risque pour la sécurité du public. 
Un registre d’enregistrement municipal ne permettra pas d’encadrer 
adéquatement ce duo puisque son fonctionnement repose sur la 
bonne foi du propriétaire qui doit se rapporter lui-même aux autorités 
lorsqu’il déménage. Il est même possible de supposer que ce type de 
propriétaire déménagera pour se libérer des contraintes associées aux 
chiens potentiellement dangereux.

MEILLEUR CONTRÔLE DES ÉLEVAGES
L’Ordre recommande la mise en place de mesures permettant un 
meilleur contrôle et une meilleure surveillance des élevages et 
de la vente de chiens qui favoriseront l’élevage d’animaux à partir 
d’individus bien sélectionnés dans des conditions propices à la santé 
et au bien-être des animaux et maximiseront leurs chances de devenir 
de bons chiens sociables.

L’Ordre travaille actuellement avec le ministère de la Sécurité publique 
et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour 
émettre des recommandations sur l’encadrement des élevages. Nous 
sommes très satisfaits de cette initiative, nous saluons la collaboration 
des deux ministères concernés et espérons que des recommandations 
utiles en résulteront.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
L’Ordre demande que le projet de loi soit accompagné d’une vaste 
campagne de sensibilisation et d’éducation auprès du public afin 
de l’outiller dans divers domaines et ainsi permettre une meilleure 
cohabitation humain-animal.

Encadrement des chiens dangereux :  

l’Ordre émet ses recommandations
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Cette campagne devrait insister sur les importantes responsabilités 
découlant du choix d’avoir un animal, l’importance du lieu où on se 
le procure, des conditions d’élevage, des critères de sélection des 
reproducteurs, de la socialisation des premiers mois, mais aussi sur la 
compréhension du langage canin, les comportements à adopter face 
à un chien errant ou agressif et les méthodes éducatives à encourager.

ÉVALUATION DE DANGEROSITÉ
L’Ordre demande que les évaluations de dangerosité canine soient 
effectuées par des médecins vétérinaires lorsque le chien a attaqué 
un humain ou qu’il a grièvement blessé un autre chien. Il recommande 
que les autres évaluations de dangerosité, de moindre gravité, puissent 
être effectuées par des experts en comportement canin ayant suivi 
une formation développée et dispensée par des médecins vétérinaires 
ou mieux, par des techniciens en santé animale collaborant avec un 
médecin vétérinaire.

Toutes les personnes qui procèdent à des évaluations devraient adopter 
la même échelle de dangerosité, ce qui permettrait une uniformité dans 
les méthodes d’évaluation et l’établissement de barèmes comparables 
d’un intervenant et d’une municipalité à l’autre. 

L’article 9 du règlement prévoit qu’un chien qui a mordu ou attaqué 
une personne ou un animal domestique et qui lui a infligé des blessures 
peut être déclaré potentiellement dangereux par une municipalité 
locale. L’Ordre recommande qu’une évaluation de dangerosité canine 
soit toujours effectuée avant qu’un chien soit déclaré potentiellement 
dangereux. Tout chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un 
animal ne présente pas de risque pour la sécurité du public. Tout 
dépend du contexte dans lequel la blessure a été causée. Les normes 
applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux sont 
strictes et contraignantes, il faut s’assurer qu’elles sont requises pour 
la sécurité du public avant de les imposer à un animal.

CHIENS DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
L’Ordre demande que les articles 24 et 25 du règlement soient 
reformulés. 

24. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen 
d’un dispositif qui l’empêche de sortir des limites d’un terrain privé qui n’est 
pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l’y contenir. En outre, une 
affiche doit également être placée à un endroit permettant d’annoncer à 
une personne qui se présente sur ce terrain la présence d’un chien déclaré 
potentiellement dangereux. 

25. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux 
doit porter en tout temps un licou ou une muselière-panier. De plus, il doit 
y être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,25 m, 
sauf dans une aire d’exercice canin.

Les chiens déclarés potentiellement dangereux doivent être gardés au 
moyen d’une clôture solide et impénétrable, d’une hauteur suffisante. 
Un dispositif qui les empêche de sortir n’est pas suffisant. De plus, ces 
chiens doivent porter une muselière-panier en tout temps dans des 
endroits publics. Le licou n’est pas approprié pour empêcher l’animal 
de mordre.

ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT : SIGNALEMENT DES BLESSURES
L’article 2 du projet de règlement obligerait le médecin vétérinaire à 
signaler sans délai à la municipalité locale concernée le fait qu’un chien 
a infligé une blessure à une personne ou à un animal domestique en 
lui communiquant certains renseignements. Cet article se lit ainsi : 

2. Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité 
locale concernée le fait qu’un chien a infligé une blessure à une 
personne ou à un animal domestique en lui communiquant, 
lorsqu’ils sont connus, les renseignements suivants : 1° le nom 
et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien; 2° tout 
renseignement, dont la race ou le type, permettant l’identification 
du chien; 3° le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du 
propriétaire ou gardien de l’animal domestique blessé ainsi que la 
nature et la gravité de la blessure qui a été infligée. 

L’Ordre recommande que l’article 2 du règlement protège le droit du 
client au secret professionnel en balisant de façon plus précise les cas 
où le médecin vétérinaire pourra, en s’appuyant sur son jugement 
professionnel, signaler aux autorités concernées les blessures qui 
doivent faire l’objet d’un signalement dans un but de sécurité du public.

De plus, l’obligation de signalement doit être étendue à tous les 
témoins de l’incident. Ainsi, les policiers et les ambulanciers doivent 
compter parmi les professionnels ayant l’obligation de signaler les 
cas de morsures.

L’objectif lié aux signalements des blessures doit être clarifié et le 
processus, mieux balisé. Que ce soit à des fins statistiques ou pour 
intervenir auprès des chiens dangereux, dans sa forme actuelle, le 
règlement engendrera un nombre excessif de signalements parmi 
lesquels il sera difficile d’identifier des chiens potentiellement 
dangereux.

EXAMEN PAR UN INSPECTEUR
À l’article 26.3 du règlement, il est mentionné qu’un inspecteur peut, 
afin de veiller à l’application des dispositions du présent règlement, 
procéder à l’examen d’un chien. De quel type d’examen parle-t-on? 
Nous croyons que l’utilisation de ce terme prête à confusion puisqu’il 
est généralement associé à un examen physique de l’état de santé 
de l’animal que seuls les médecins vétérinaires sont habilités à faire 
selon la Loi sur les médecins vétérinaires. Est-ce une évaluation de 
dangerosité? Nous ne croyons pas possible de réaliser une telle 
évaluation aussi rapidement et dans le contexte décrit dans cet article. 
Nous demandons donc plus de précisions sur cet élément. ◆

Questions? Commentaires? Écrivez-nous à info@omvq.qc.ca. 

Il faut principalement agir sur la 
combinaison « mauvais chien - mauvais 
propriétaire » qui représente le plus de 
risque pour la sécurité du public. Un 
registre d’enregistrement municipal ne 
permettra pas d’encadrer adéquatement 
ce duo puisque son fonctionnement 
repose sur la bonne foi du propriétaire
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Tableau 1 : Distribution des praticiens invités selon la 
région d’appartenance

Région Nombre de membres
Bas-Saint-Laurent 1

Centre-du-Québec 1

Chaudière-Appalaches 2

Lanaudière 1

Montérégie 3

Québec 1

La révision des normes de pratique de l’Ordre : 
atelier de consultation
entre le CIP et un groupe de praticiens
Par Dre Angela Drainville, m.v., coordonnatrice du Service de l’encadrement professionnel

Le 13 juin dernier, le comité d’inspection professionnelle (CIP) a tenu un 
atelier de consultation en invitant au siège social de l’Ordre un groupe 
de neuf praticiens généralistes en provenance de différentes régions 
du Québec (distribution dans le tableau 1) et issus des domaines de 
pratique des animaux de compagnie (3), des grands animaux, soit 
bovins (2) et équins (2), ainsi que de l’industrie animale (2).

Autour d’une grande table de conférence étaient rassemblés les neuf 
praticiens invités, les membres du CIP, les inspecteurs-conseils, la 
présidente de l’Ordre et l’ancienne directrice générale. L’animation du 
groupe était assurée par M. Jean-François Thuot, conseiller stratégique 
et administrateur agréé. 

Cette initiative s’inscrit dans la démarche de consultation des membres 
qui a été annoncée à l’Ordre il y a quelques mois et qui vise à alimenter 
le processus de révision des normes de pratique actuelles servant à 
l’encadrement de l’exercice de la médecine vétérinaire au Québec. 
Le CIP souhaite recueillir les points de vue, les commentaires et les 
différentes perspectives de membres sur des sujets variés, de même 
que leur vision de ce que peut constituer un encadrement juste et 
suffisant permettant d’assurer la réalisation du mandat de l’Ordre.

La collaboration et l’expertise de praticiens étaient sollicitées dans le 
but, notamment, de soutenir l’élaboration d’un questionnaire servant à 
mener une consultation efficace de l’ensemble des membres et ciblant 
les enjeux réels de la pratique. 

Parmi les thèmes prédéterminés et discutés figuraient :

• L’accessibilité aux services vétérinaires, la couverture des urgences au 
Québec et le mouvement actuel vers une offre de service spécifique;

• La tenue de dossiers;
• Les plus grands risques et défis de la pratique d’aujourd’hui et ceux 

pour lesquels les praticiens se sentent peu ou pas outillés.

Les praticiens avaient également l’opportunité de suggérer d’autres 
sujets de discussion à considérer ultérieurement dans la révision des 
normes de pratique.

Dans le but de faciliter les discussions et la participation des praticiens 
invités, chacun des praticiens invités bénéficiait d’environ trois minutes 
pour exprimer ses idées pour un thème donné. Celles-ci étaient alors 
inscrites sur un tableau de conférence. Par la suite, une discussion 
en groupe était tenue au cours de laquelle une brève synthèse des 
idées recueillies sur le thème donné était présentée. Les discussions se 
sont poursuivies selon le même déroulement pour les autres thèmes. 
L’équipe de l’Ordre, quant à elle, est demeurée en mode écoute.

Globalement, cet atelier a permis de présenter les réalités de 
chacun des praticiens invités ainsi qu’une multitude de leurs idées, 
commentaires, suggestions et questionnements. Ceux-ci nourriront 
assurément le CIP dans la poursuite des douze travaux de l’Ordre en 
matière de révision des normes de pratique. L’équipe de l’Ordre tient 
à remercier chaleureusement tous les praticiens qui ont répondu à 
l’appel et pris le temps de fournir leurs points de vue en participant à 
cet atelier de consultation.

Comme les démarches de consultation se poursuivent ces prochains 
mois, si vous vous sentez interpellé(e) par les présentes discussions 
et souhaitez contribuer à l’avancement de ce grand dossier, 
n’hésitez pas à nous communiquer votre intérêt et vos idées au  
dev.prof@omvq.qc.ca ou par téléphone au 1 800 267-1427, poste 214.◆

La collaboration et l’expertise de 
praticiens étaient sollicitées dans le but, 
notamment, de soutenir l’élaboration 
d’un questionnaire servant à mener une 
consultation efficace de l’ensemble des 
membres et ciblant les enjeux réels de la 
pratique. 
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Mises au point importantes
Par Dre Angela Drainville, m.v., coordonnatrice du Service de l’encadrement professionnel

Usage des gabarits/formulaires et indications 
RAS, normal et non évalué en tenue de dossiers

Application de la clause de droits acquis

Un individu s'étant 
conformément qualifié à titre 
de personne autorisée en 
regard de la clause de droits 
acquis, le demeure et ce, peu 
importe l’identité du médecin 
vétérinaire l’embauchant.

Comme le processus de consultation et de révision des normes de 
pratique se veut un exercice dynamique et progressif, le CIP juge 
important, à ce stade-ci, de clarifier certaines perceptions pouvant 
circuler dans la profession en ce qui a trait aux exigences de l’Ordre 
en matière de tenue de dossiers. En effet, le CIP a constaté que les 
gabarits/formulaires et les acronymes RAS, normal et non évalué en 

tenue de dossiers semblent avoir mauvaise presse à l’heure actuelle 
au sein de la profession, et ce, alors que le CIP et le Bureau du syndic 
de l’Ordre reconnaissent tous deux les bienfaits de leur bon usage 
(référence : encadré ci-contre). Nous espérons ces clarifications utiles 
et facilitantes pour votre rédaction de dossiers! ◆

CINQ CLARIFICATIONS IMPORTANTES

1. Ces outils peuvent faciliter la rédaction de dossiers complets et structurés et contribuer à sauver du temps. Le praticien doit toutefois 
s’assurer de personnaliser son gabarit ou formulaire en fonction de ce qui s’est réellement passé en consultation, en chirurgie ou 
lors de l’hospitalisation pour chacun des clients et patients.

- Exemple à ne pas faire : Si une pathologie est diagnostiquée ou un traitement prescrit à la suite de l’examen physique, il est 
généralement incohérent et inexact que RAS ou normal soit indiqué à l’examen physique du système visé (ex. : oreilles RAS, puis 
traitement antibiotique pour otite externe; Urogénital : normal, mais traitement antibiotique pour abcès des glandes anales).

2. La note au dossier « Examen physique : normal ou RAS » est inacceptable. Chacun des systèmes évalués doit être détaillé au dossier.

3. L’inscription RAS ou normal doit s’appuyer sur un consensus scientifique décrivant la normalité pour chaque système.

4. Un examen physique complet n’inclut pas nécessairement l’évaluation de tous les systèmes. Le praticien doit utiliser son jugement 
professionnel et s’assurer d’évaluer les systèmes pertinents en fonction de la raison de consultation, de l’anamnèse, des paramètres 
vitaux pris à l’examen physique, du tempérament de l’animal, etc.

5. À l’examen physique, le système pour lequel RAS ou normal est indiqué doit bel et bien avoir été évalué. À l’inverse, un système est 
considéré non évalué si la mention non évalué est inscrite ou si rien n’est inscrit (espace blanc).

L’Ordre a été prévenu d’une information 
erronée qui circule au sein des équipes 
vétérinaires en relation avec la présumée 
annulation de la clause de droits acquis 
(anciennement nommée la clause grand-père) 
lors d’un changement d’employeur.

Préoccupé par la situation, l’Ordre souhaite 
rectifier les faits diligemment afin d’éviter 
au maximum les préjudices potentiels aux 
détenteurs de la clause de droits acquis et 
leurs employeurs qui ont été potentiellement 
mal informés jusqu’à maintenant.

Conséquemment, c’est avec plaisir que 
nous confirmons sans équivoque que 
dans la mesure où une demande d’appli-
cation de la clause de droits acquis a été 

déposée à l’Ordre dans le respect de l’ultime 
échéancier fixé pour cette mesure transitoire 
(31 décembre 2015) et que cette demande 
a été jugée conforme, la personne visée se 
qualifie alors à titre de personne autorisée, 
et ce, peu importe l’identité du médecin 
vétérinaire l’embauchant par la suite.

Ceci étant dit, nous rappelons que la 
décision de déléguer des actes vétérinaires 
à une personne autorisée (TSA ou personne 
détentrice de la clause de droits acquis) 
relèvera toujours du médecin vétérinaire la 
supervisant, et ce, dépendamment de son 
niveau d’aise à déléguer certains actes ou non 
et du lien de confiance qui a été établi avec la 
personne autorisée au préalable.

Ayant à cœur de soutenir tous les types 
de personnes autorisées étant habilitées 
à travailler en clinique conformément à la 
réglementation actuelle, nous espérons 
que ces clarifications pourront aider à 
véhiculer le message approprié à vos équipes 
vétérinaires.◆
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L’Ordre adopte une politique 

sur les partenariats avec ses membres

La question des conflits d’intérêts et de l’éthique des organisations 
suscite de plus en plus de préoccupations au sein de la société. L’Ordre 
des médecins vétérinaires du Québec est conscient des questions 
éthiques entourant les partenariats financiers et a décidé de les 
encadrer. Pour ce faire, un comité de réflexion a été créé afin qu’il 
définisse des balises claires et formule des politiques internes pour 
encadrer ce type d’ententes. En effet, un grand principe en éthique 
organisationnelle stipule que la juste conduite ne doit pas reposer que 
sur la confiance accordée aux individus. Des pratiques et politiques 
doivent aussi être mises en place pour assurer l’intégrité et une image 
qui inspire la confiance.

Un cadre clair portant sur l’ensemble des partenariats de l’Ordre sera 
défini à terme. Pour l’instant, une première étape a été franchie avec 
l’adoption par le conseil d’administration, le 28 mai dernier, d’une 
politique sur les partenariats portant spécifiquement sur les ententes 
de l’Ordre avec des membres ou des entreprises qu’ils détiennent. 

CONCRÈTEMENT, QUELLE EST LA NOUVELLE POLITIQUE DE 
L’ORDRE?
Sauf pour les kiosques et les offres d’emploi publiées dans les espaces 
prévus à cette fin, aucun partenariat, achat de commandites, de 
publicités ou de publireportages ne sont permis pour les membres 
de l’Ordre.

QUELS SONT LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L’ORDRE?
Les conflits d’intérêts peuvent être apparents, réels ou potentiels 
et un partenariat lié de près aux membres ou aux entreprises qu’ils 
détiennent peut donner une apparence de conflit d’intérêts puisque 
l’Ordre encadre la pratique même de ces membres. Or, l’atteinte de la 
mission de l’Ordre repose sur la confiance du public et c’est pourquoi 
il a commencé par s’intéresser à ce volet en particulier. Plus spécifi-
quement, les objectifs poursuivis sont de :

• permettre à l’Ordre d’assurer pleinement sa mission dans le respect 
de ses valeurs;

• soustraire l’Ordre et ses activités à toute influence indue émanant 
d’intérêts, notamment financiers ou commerciaux, étrangers à la 
mission de protection du public; 

• préserver la confiance du public, des membres et des collaborateurs 
de l’Ordre en faisant preuve de transparence en ce qui a trait aux 
objectifs liés à tout partenariat.

 
QUI EST CONCERNÉ PAR CETTE NOUVELLE POLITIQUE?
La nouvelle politique encadre tout partenariat, achat de commandites 
ou de publicités par tout médecin vétérinaire, établissement vétérinaire, 
regroupement d’établissements, bannière d’établissements, groupe 
d’achats, coopérative vétérinaire ou firme de placement de services 
de médecins vétérinaires.◆

QUELQUES DÉFINITIONS UTILES

Partenariat : Toute forme de coopération ou de collaboration 
entre l’Ordre et d'autres organismes, entreprises, institutions 
ou personnes. L’établissement d’un partenariat permet de 
partager des ressources financières, matérielles, intellectuelles 
ou humaines afin d’atteindre des objectifs, dans le respect des 
missions et valeurs respectives de chacun des organismes, dans 
le cadre d’un projet commun. 

Partenaire : Toute entité avec laquelle l’Ordre partage une 
finalité; ils ont un projet ou un but commun.

Publicité : Espace dans les publications ou autres outils de 
visibilité afin de promouvoir un produit ou un service en échange 
d’une contribution financière, d’un échange de visibilité ou de 
toute autre forme de rémunération, directe ou indirecte.

Commandite : Lorsqu’un partenaire s’associe à l’Ordre en 
contrepartie d’une visibilité. 

Entente de partenariat : Désigne l’entente rédigée par l’Ordre, 
proposée aux partenaires, qui vise à formaliser les engagements 
et obligations des parties en matière de commandites et de 
publicités. 

Par Patricia Noël, coordonnatrice du Service des communications
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Quel est VOTRE DIAGNOSTIC?
Responsable de la chronique : Dre Carolyn Gara-Boivin, m.v.

Écoulement nasal purulent unilatéral   
et crise épileptiforme chez un labrador  
Par Dr Romain Huvé, m.v., I.P.S.A.V., DACVIM

Paramètres (unités) résultats intervalle de référence

Urée (mmol/L) 2,08 3,26 – 9,44

Créatinine (mmol/L) 54 57 — 137

Protéines totales (g/L) 52,5 52,8 – 67,3

Albumine (g/L) 20,0 26,7 – 35,4

Globuline (g/L) 32,5 21,7 – 32,9

Potassium (mmol/L) 4,78 3,83 – 5,06

Sodium (mmol/L) 142,5 142,8 – 150,2

Chlore (mmol/L) 111,7 109,0 – 118,6

Tab. I – Résultats de biochimie

Les réponses aux questions sont présentées au verso.

PRÉSENTATION DU CAS 
Un labrador mâle castré de 7 ans est présenté 
au CHUV de la Faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Montréal pour un écoulement 
nasal purulent à la narine gauche évoluant 
depuis 2 mois ainsi que 3 crises épileptiformes 

généralisées au cours des 2 jours précédant la visite. C’est un chien de 
ferme qui vit à l’extérieur. Il est vacciné mais ne reçoit aucun traitement 
antiparasitaire.

À l’examen, une ulcération de la narine gauche est notée (Fig. 1) ainsi 
qu’une douleur à la palpation du nez. Des sécrétions purulentes teintées 
de sang sortent de la narine gauche. Aucune déformation faciale n’est 
notée et la rétropulsion des globes oculaires est normale. La colonne d’air 
est augmentée à gauche. Les bruits broncho-vésiculaires sont normaux 
sur toute l’aire d’auscultation. Les nœuds lymphatiques sous-mandibu-
laires sont augmentés de volume et indurés. La température rectale est 
de 39,1 °C. Aucune anomalie des nerfs crâniens n’est révélée.

Aucune anomalie n’est mise en évidence à l’hématologie. La biochimie 
révèle principalement une hypoalbuminémie (Tableau 1). L’analyse 
d’urine est sans particularité avec une densité à 1,043. À l’examen 
cytologique des nœuds lymphatiques sous-mandibulaires (Fig. 2), on 
note une population lymphoïde hétérogène et plusieurs plasmocytes 
indiquant une hyperplasie réactionnelle.

QUESTIONS
1. Quel est le diagnostic différentiel 

d’un écoulement nasal unilatéral?
2. Quels examens complémentaires 

supplémentaires peut-on réaliser 
pour obtenir le diagnostic?

Fig. 1 — Écoulement et ulcération de la 
narine gauche.

Fig. 2 — Cytologie des nœuds lymphatiques sous-mandibulaires. 
Coloration Wright-Giemsa modifiée, grossissement 1000x. (*) 
plasmocytes.
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Quel est VOTRE DIAGNOSTIC? (Réponses)

RÉPONSES AUX QUESTIONS 
Question 1 : 
Le diagnostic différentiel est : une rhinite bactérienne (Bordetella 
bronchiseptica, Pasteurella multocida), une rhinite fongique (Aspergillus 
fumigatus, Rhinosporidium seeberi, Cryptococcus neoformans), une rhinite 
lymphoplasmocytaire idiopathique, un corps étranger, une tumeur 
sinonasale ou encore une fistule oronasale. 

L'écoulement nasal le plus fréquemment rencontré chez le chien en 
clinique est muco-purulent. Il indique une infection bactérienne 
secondaire à une maladie ayant affecté la muqueuse nasale. Les infections 
bactériennes primaires sont très rarement la cause d’une rhinite.

Question 2 : 
Les examens complémentaires à réaliser incluent les temps de coagulation 
et un comptage plaquettaire (en prévision de la réalisation de biopsies 
nasales), un examen tomodensitométrique (CT-scan) de la tête, une 
rhinoscopie et des prélèvements nasaux pour cytologie, histologie et/
ou culture en fonction de la maladie recherchée.

Le CT-scan réalisé sur notre animal a révélé une rhinosinusite bilatérale 
avec destruction des cornets nasaux et une ostéomyélite des os maxillaires 
et frontaux à gauche. De plus, une légère déviation du sillon médian 
vers la droite en région des lobes frontaux et olfactifs compatible avec 
un œdème vasogénique à gauche a été observée ainsi qu’une discrète 
lésion intracrânienne focale au lobe frontal gauche. Ces trouvailles sont 
probablement compatibles avec une méningo-encéphalite infectieuse 
(Fig. 3-A et 3-B). Cette encéphalite est probablement la cause des crises 
épileptiformes de ce patient.

Le CT-scan de la tête est l’examen de choix pour l’exploration des cavités 
nasales et des sinus paranasaux. Il permet notamment de vérifier 
l’intégrité de la lame criblée de l’ethmoïde, de mettre en évidence des 
lésions corticales osseuses et de définir la localisation des lésions et 
leur étendue. De plus, il permet après injection de produit de contraste 
de faire la distinction entre les tissus mous vascularisés et le mucus. Il 
est important de réaliser le CT-scan avant la rhinoscopie, d’une part, 
pour orienter l’opérateur pendant la rhinoscopie et, d’autre part, les 
hémorragies créées par la rhinoscopie peuvent masquer des lésions 
subtiles au CT-scan.

L’endoscopie de la cavité nasale gauche a révélé une hyperhémie de la 
muqueuse, des sécrétions purulentes, une lyse sévère des cornets nasaux 
et des plaques jaunâtres nacrées dans la partie caudale. Des prélèvements 
des plaques ont été effectués à l’aide d’une pince à biopsie pour réaliser 
une analyse cytologique et une culture.

À la cytologie, des hyphes ont été mis en évidence (Fig. 4). La particularité 
des hyphes d’Aspergillus est l’embranchement à 45°. Une culture fongique 
a révélé une souche d’Aspergillus fumigatus. 

La cytologie réalisée sur des prélèvements de l'écoulement nasal a une 
sensibilité de 13 à 20 % pour détecter des hyphes tandis que lorsque les 
prélèvements sont réalisés par endoscopie, la sensibilité augmente entre 
93 % et 100 %. La culture des plaques fongiques est 100 % spécifique 
pour une aspergillose sinonasale et la sensibilité est de 88 %. La sensibilité 
des tests sérologiques pour l’aspergillose nasale varie de 57 à 88,2 % 
et la spécificité varie de 97 à 98 %. Les tests sérologiques ne sont donc 
pas considérés comme de bons tests de dépistage, mais un test positif 
suggère fortement l’aspergillose.
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Fig. 3-A – Image de CT-scan, algorithme osseux, en coupe transverse, montrant 
une lyse des cornets nasaux pire dans la cavité nasale gauche (*), une 
ostéomyélite (flèche rouge) et la présence de sécrétions anormales dans la 
cavité nasale droite (flèche bleue).
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Discussion du cas : 
De façon générale, le traitement de l’aspergillose sinonasale nécessite le 
débridement des plaques en endoscopie. L’accès au sinus peut se faire 
par endoscopie antérograde ou par trépanation. Des lavages répétés 
sont réalisés avec de la saline 0,9 % puis un traitement topique avec du 
clotrimazole ou de l’énilconazole est administré. Ces traitements peuvent 
être liquides ou être des crèmes. Le traitement est souvent répété 1 mois 
plus tard. Lorsque la lame criblée n'est pas intacte, des troubles neurolo-
giques secondaires à la balnéation d'antifongique peuvent survenir. 
Toutefois, dans deux études récentes, la balnéation sur des chiens ayant 
une lame criblée en partie lysée n'a pas eu de tels effets.

Lorsqu’une aspergillose systémique est diagnostiquée comme pour ce cas 
où une implication des méninges et de l’encéphale a été suspectée, un 
traitement oral est nécessaire. Parmi les traitements possibles se trouvent : 
l’itraconazole, le voriconazole, le posaconazole, et/ou l’amphotéricine B. 
Pour ce cas, le voriconazole serait le premier choix, car il passe la barrière 
hématoencéphalique.

En conclusion, un écoulement nasal combiné à des convulsions chez 
un chien peut être associé à une aspergillose systémique. Le diagnostic 
se fait en combinant des examens d’imagerie avancée et une analyse 
des plaques fongiques. Lors d’aspergillose systémique, des traitements 
topique et systémique sont nécessaires. Une légère lyse de la plaque 
criblée n’est pas nécessairement une contre-indication à réaliser un 
traitement topique.

* Le Dr Romain Huvé est interniste au Centre DMV-Sud. 
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Fig. 3-B — Image de CT-scan, en coupe transverse, montrant une 
accumulation de sécrétions (flèche blanche), plus marquée dans le 
sinus frontal gauche (#) ainsi qu’une ostéomyélite (flèche rouge).

So
ur

ce
 : 

La
bo

ra
to

ire
 d

e 
pa

th
ol

og
ie

 c
lin

iq
ue

, F
ac

ul
té

 d
e 

m
éd

e-
ci

ne
 v

ét
ér

in
ai

re
.

Fig. 4 — Hyphes d’aspergillus. Coloration Wright-Giemsa modifiée, grossissement 
1000x.
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Mise à JOUR
Responsable de la chronique : Dr Louis-Philippe de Lorimier, m.v.

Le souffle et la cardiomyopathie 
hypertrophique chez le chat 
asymptomatique
Par Dre Catherine Bélanger, m.v., DACVIM (cardiologie)*

La cardiomyopathie hypertrophique 
(CMH) est la maladie cardiaque la 
plus commune chez le chat. Très 
sournoise comme maladie de par sa 
présentation variable et sa période 

préclinique parfois longue, elle peut mener à des conséquences 
importantes telles que l’insuffisance cardiaque et les thromboembolies 
artérielles. Dans ce bref survol de la CMH, nous aborderons la gestion 
du souffle, la gestion du patient en phase préclinique et la gestion du 
reproducteur félin.

COMMENT GÉRER LE SOUFFLE CHEZ LE CHAT?
Le souffle chez le chat n’est pas nécessairement indicatif de maladie 
cardiaque et l’absence de souffle ne peut exclure la présence de 
maladie cardiaque. En réalité, environ 40-44 % de la population féline 
présentera un souffle et 70 % aura un souffle dit physiologique. Il est 
aussi important de réaliser que les souffles physiologiques ne sont pas 
associés uniquement aux jeunes patients et qu’ils peuvent survenir à 
n’importe quel âge et être transitoires. Les causes les plus communes 
de souffle chez le chat sont l’obstruction dynamique de la chambre de 
chasse gauche secondaire au mouvement antérieur systolique de la 
valve mitrale, aussi nommé SAM (plus communément pathologique), et 
l’obstruction dynamique de la chambre de chasse droite, aussi nommée 
DRVOTO (physiologique). Que faire lorsque qu’un souffle est ausculté?

Tel qu’illustré dans la figure 1, les biomarqueurs cardiaques, tel que le 
NT-pro-BNP, peuvent être des outils fort intéressants. Toutefois, comme 
ils ne peuvent pas déterminer le type de maladie cardiaque et qu’ils sont 
peu adaptés pour évaluer la sévérité de la maladie, ils ne peuvent pas 
remplacer l’échocardiographie. Parmi les biomarqueurs les plus utilisés 
en cardiologie, nous retrouvons le NT-pro-BNP et la troponine I.

Actuellement, le biomarqueur le plus utilisé chez le chat est le NT-pro-BNP. 
Plusieurs publications récentes ont montré que la troponine I mérite 
également sa place comme test complémentaire. Son utilité sera donc 
à suivre de près.

Il est également important de ne pas négliger le patient sans souffle, 
d’âge moyen à avancé, soit la période où la CMH peut commencer à se 
présenter. Ces patients peuvent avoir une maladie avancée sans qu’un 
souffle ou même des signes cliniques soient notés. Il s’agit de ce même 
groupe de patients chez qui des procédures pourront devenir plus 
courantes et chez qui il pourrait donc y avoir un risque anesthésique 
plus grand. Comme il est irréaliste de croire que chaque chat d’âge moyen 
à avancé aura une échocardiographie avant une anesthésie, l’utilisation 
de biomarqueurs cardiaques peut être très utile (voir la figure 1).

Caractéristique du souffle

Souffle systolique de grade I-II/VI, 
intermittent/ou pas

Réévaluation du 
NT-pro-BNP dans 1 an

NT-pro-BNP

ÉchocardiographieNormal Anormal

Incertain si souffle présent 
Chat âge moyen-avancé sans souffle 

avant anesthésie

Souffle systolique III/VI et plus, 
non intermittent

Souffle diastolique, galop, arythmie

Fig. 1 : Gestion du souffle
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COMMENT GÉRER LES PATIENTS CMH ASYMPTOMATIQUES (EN 
PHASE PRÉCLINIQUE)?
La gestion du patient asymptomatique est malheureusement difficile 
étant donné l’absence de consensus de lignes directrices et, d’une 
certaine façon, en l’absence de médication ayant réellement démontré 
une capacité à freiner la progression de la CMH. Néanmoins, certains 
médicaments sont utilisés lors de situations précises (voir le tableau II). 
La recommandation d’un médicament devrait toujours être basée sur 
les évidences médicales, les trouvailles échocardiographiques, mais aussi 
les attentes du client.

COMMENT GÉRER LES CHATS REPRODUCTEURS?
Les chats reproducteurs représentent une infime portion de la population 
féline, mais leur gestion est complexe de par l’impact qu’un patient en 
phase préclinique pourrait avoir au sein de l’élevage.

En médecine humaine, la CMH est considérée comme la maladie 
génétique familiale la plus fréquente. Le plus souvent causée par 
une mutation de gène associé au sarcomère, plus de 1400 mutations 
différentes sur au moins 11 gènes de sarcomères ou de myofilaments ont 
été identifiées chez l’humain. Chez le chat, la CMH est suspectée chez les 
races American shorthair, Norwegian forest, sphinx, persan et bengal. Elle 
est héréditaire chez le Maine Coon et le ragdoll. Les mutations identifiées 
respectivement chez ces races sont le MyBPC3-A31P et le MyBPC3-R820W. 
L’identification de ces mutations a grandement aidé à comprendre la 
CMH, mais il est connu que seulement environ 34 % des chats Main 
Coon et ragdoll ayant une CMH seront porteurs de ces mutations. Selon 
ces informations et le nombre de mutations répertoriées chez l’humain, 
plusieurs mutations restent encore à être identifiées.

Cette dernière notion est très importante, car elle implique que le simple 
test génétique ne sera pas suffisant pour identifier tous les patients ayant 
une CMH. Tel que nous l’avons mentionné plus tôt, les trouvailles de 
l’examen physique ne permettront pas l’identification de tous les patients 
CMH et ce dernier n’est donc pas un test de choix. La radiographie, l’ECG 
et les biomarqueurs ne sont également pas des tests assez sensibles, car 
ils ne permettent pas l’identification de CMH légères ou précliniques. 
L’élément clé à retenir est que la CMH, même légère, pourrait avoir un 
impact non négligeable sur le groupe de reproducteurs. Pour ces raisons, 
et car des formes juvéniles de CMH existent, l’échocardiographie reste le 
test de choix pour l’évaluation des sujets reproducteurs.

Ainsi, la recommandation principale pour le diagnostic précoce de la 
CMH chez le reproducteur est une évaluation échocardiographique de 
dépistage à partir de 12 mois et répétée annuellement durant toute la 
période de reproduction. Considérant que la période de reproduction 
varie énormément d’un individu à l’autre, l’idéal est de poursuivre les 
évaluations même après la retraite des reproducteurs (pour identification 
de la maladie à un âge plus avancé).

Lors d’un test de dépistage, trois résultats sont possibles :

1. Patient sans évidence de maladie et nécessitant un suivi annuel.
2. Patient équivoque. Cette catégorie représente un patient chez qui 

la CMH ne peut être exclue ou diagnostiquée à cause d’une mesure 
du myocarde dans la zone grise ou à cause de la présence d’une 
obstruction de la chambre de chasse gauche. Un patient se trouvant 
dans cette catégorie ne devrait pas être reproduit tant qu’une CMH 
n’est pas réfutée. S’il est impossible d’y arriver et que le patient a des 
caractéristiques ou une conformation justifiant la reproduction, ce 

nt-Pro-BnP troPonine i
Marqueur d’étirement des myocytes cardiaques Marqueur d’un dommage des myocytes

Molécule normalement retrouvée dans le sang Protéine de l’unité contractile du myocyte

Responsable de la perte de sodium et d’eau par les reins, vasodilatateur Responsable de l’inhibition de l’hydrolyse de l’ATP nécessaire pour 
l’interaction myosine/actine

Test quantitatif (laboratoire) et test qualitatif (Snap test) Test quantitatif (laboratoire)

Utilité : chat avec signes respiratoires (dyspnée, tachypnée), chat asymptoma-
tique, effusion pleurale

Utilité : chat avec signes respiratoires (dyspnée, tachypnée), chat 
asymptomatique, myocardite, trauma cardiaque

Valeur pronostique : non Valeur pronostique : oui**

Un test positif : échocardiographie nécessaire pour établir un diagnostic Un test positif : échocardiographie nécessaire pour établir un 
diagnostic

Une valeur positive peut être causée par : arythmie, hypertension pulmonaire, 
hypertension systémique, hyperthyroïdie, maladie rénale*.

Impact rénal : indéterminé

Temps de demi-vie court, donc dommage aigu peut être facilement 
manqué.

Tab. I : Les biomarqueurs cardiaques

* Ces maladies devraient être exclues lors de la réception d’un test positif. En médecine humaine, la liste de facteurs pouvant influencer la valeur du NT-pro-BNP est plus longue et comprend 
l’âge, le sexe, la fonction cardiaque, le score corporel et l’anémie. L’impact de ces derniers est indéterminé chez le chat.

** Une valeur > 0,7 ng/ml au moment du diagnostic, indépendamment de la présence d’insuffisance cardiaque, pourrait indiquer un délai plus court avant un décès de cause cardiaque.
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médicament exemPle ac tion Bénéfice indication

IECA Bénazépril Inhibiteur du système RAAS Cardioprotecteur 

Dim. de l’activation neuroendocrine

Dilatation de l’oreillette 
gauche modérée/sévère

Bêta-bloqueur Aténolol Inotrope et chronotrope négatif

Anti-ischémique

Anti-arythmique

Dim. d’obstruction dynamique (SAM) 

Contrôle de la FC Anti-arythmique

Obstruction dynamique (SAM) 
modérée/sévère

Antiplaquettaire Clopidogrel Inhibition plaquettaire Anti-thrombotique Dilatation OG modérée/sévère

Dim. flux auriculaire

Tab. II : La médication cardiaque

* Tableau traduit de JVC 2015, 17.

CMH EN BREF!

• Malheureusement, tous les chats sont à risque de CMH, 
sans oublier les chats domestiques (DSH).

• Les souffles systoliques moyens à forts ont plus tendance 
à être associés à une CMH.

• DRVOTO peut être vu autant chez les patients avec une 
CMH obstructive que non obstructive.

• Le galop est entendu chez 6,9 à 11,2 % des chats avec CMH.

• L’arythmie est entendue chez 12,7 % des chats avec CMH.

• Un chat avec CMH obstructive n’est pas plus à risque 
d’insuffisance cardiaque ou de thromboembolie.

• L’incidence d’insuffisance cardiaque est plus élevée chez 
les patients plus âgés.

• Des chats diagnostiqués avec une CMH, 30,5 % seront 
à risque de développer de l’insuffisance cardiaque, un 
épisode de thromboembolie ou les deux et 27,9 % subiront 
un décès cardiovasculaire.

• Le temps de survie après le diagnostic d’insuffisance 
cardiaque est d’environ 1,3 an.

dernier devrait être reproduit seulement avec des patients sains, 
provenant d’une lignée saine et être reproduit seulement un petit 
nombre de fois. Lui et sa progéniture devront être suivis de près.

3. Présence de CMH. Il va de soi que les patients diagnostiqués avec 
une CMH ne devraient pas être reproduits, mais que penser des 
parents ou des proches? Les parents, les membres de la famille et 
la progéniture devraient tous être suivis de près et reproduits de 
façon sécuritaire (reproduits seulement avec des reproducteurs 
sains, provenant d’une lignée saine et être reproduits seulement 
un petit nombre de fois).

Note finale concernant les reproducteurs et les tests de dépistage : un 
test de dépistage n’est pas recommandé chez les chattes gestantes et 
allaitantes dû aux changements hémodynamiques qui se produisent 
à ces deux stades.
 
*La Dre Catherine Bélanger est cardiologue pour les Services e-Vet mobiles.
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La vomitoxine chez le porc et la volaille
Par Dr Younès Chorfi, m.v., Ph. D. et Solaman Hamadi*  
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Légendes

Risque 
modéré

Risque 
extrême

Risque modéré : 0 à 25 % des échannllons au-dessus du seuil de risque
Risque élevé : 26 à 50 % des échannllons au-dessus du seuil de risque
Risque très élevé : 51 à 75 % des échannllons au-dessus du seuil de risque
Risque extrême : 76 à 100 % des échannllons au-dessus du seuil de risque

Mycotoxines
Afla :  Aflatoxine
DON : Vomitoxine
ZEN : Zéaralénone
T2 : Toxine T-2
FUM : Fumonisine
OOTA : Ochratoxine A
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Les mycotoxines 
sont des composés 
o r g a n i q u e s 
c o m p l e x e s  e t 
toxiques produits 
par les moisissures. 
E l l e s  s o n t 

considérées comme un facteur de risque 
alimentaire majeur pour les animaux et les 
humains. Selon la FAO, environ 25 % des 
produits agricoles sont contaminés par des 
mycotoxines1.

La contamination aux mycotoxines peut varier 
considérablement d’une année à l’autre en 
raison de la grande fluctuation des conditions 
météorologiques. Cependant, les conditions 
de production de mycotoxines reposent sur 
l’humidité du substrat (10 à 20 %), l’humidité 
relative (> 70 %), la température (> 20 °C) et la 
présence de l’oxygène. 

Dans les climats tempérés comme celui du 
Québec, les mycotoxines les plus préoccupantes 
sont le déoxynivalénol et ses dérivés (3-acétyl-
DON, 15-acétyl-DON et DON-3-glucoside), la 
zéaralénone et ses dérivés α — et β-zéaralénol, 
l’acide fusarique, le nivalénol, les toxines T-2 
et HT-2, les fumonisines (surtout FB1), les 
ochratoxines (surtout OTA), le diacétoxyscir-
pénol ou DAS et l’ergot2.

Le déoxynivalénol, également connu sous le 
nom de DON ou vomitoxine, est la mycotoxine 
la plus répandue au Canada et dans le 
monde entier3. Il est produit par les espèces 
du champignon Fusarium, principalement le 
F. graminearum et F. culmorum qui provoquent 
la fusariose de l’épi du maïs, du sorgho, de 
l’orge, du blé, de l’avoine et du seigle avec le 
potentiel de produire la mycotoxine. Outre 
le DON, il existe également des formes 
acétylées et modifiées  : le 3-acétyl-DON 
(3-Ac-DON), le 15-acétyl-DON (15-Ac-DON) et 
le DON-3-glucoside (DON3G). Ces molécules 

conservent des effets toxiques en raison d’une 
réactivation pouvant survenir dans le système 
gastro-intestinal.

La toxicité aigüe au DON est relativement 
bien connue chez les animaux d’élevage, 
cependant elle reste exceptionnelle; c’est la 
toxicité chronique qui est plus fréquente et plus 
redoutable, surtout chez les animaux dont la 
ration quotidienne est principalement basée 
sur les grains. Bien que certaines données sur la 
teneur du DON et la contamination des aliments 
soient disponibles dans le monde entier, il est 
difficile d’établir l’impact exact de l’exposition 
au DON chez le porc et la volaille. 

TOXICITÉ DU DON CHEZ LE PORC ET LA 
VOLAILLE
Comparativement au porc, qui est considéré 
comme très sensible au DON, la volaille présente 
une plus grande tolérance à l’exposition au 
DON. On pense que la tolérance de la volaille au 
DON est due au plus faible degré d’absorption 

Fig. 1 – Occurrence et risque associés aux mycotoxines dans le monde.

Référence : https://www.biomin.net/en/pictures/the-global-mycotoxin-threat-2019-infographic/
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mycotoxines PPm

recommandations

Porc volaille

Déoxynivalénol 
(DON)

1 5

Zéaralénone 0,250 – 0,500 1

Ochratoxine A 0,200 0,250 – 1

Toxine T-2 / HT-2 1 0,1

Fumonisine B1 10 15 – 50*

Alcaloïdes de 
l’ergot totaux

1 – 2† 2

Tab. I – Seuils de tolérance 
recommandés par l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments et par l’Union 
européenne chez le porc et la volaille

* La limite de 15 ppm est pour les dindes, poulets, 
canetons et autre volaille nourrie pour l’abattoir. La 
limite de 50 ppm est pour les poules pondeuses et 
les coqs comme animaux reproducteurs.
† La limite de 1 ppm est pour les porcelets sevrés. 
La limite de 2 ppm est pour les porcs et les truies 
d’engraissement.

du DON dans la circulation systémique, puis 
à une distribution plus faible dans le plasma 
et les tissus. Chez le porc, l’absorption du DON 
est très rapide et peut être détectée dans le 
sang à moins de 30 minutes après l’ingestion, 
atteignant son maximum dans le sérum au bout 
de 4 heures. Une grande partie du DON ingéré 
par le porc est rapidement absorbée dans les 
segments proximaux de l’intestin grêle avec 
peu de biotransformation de DON en DOM‐1 
(métabolite considéré comme non toxique) 
par le microbiote intestinal du porc. Chez le 
poulet, toutefois, le DON est en bonne partie 
biotransformé en DOM-1 avec de très petites 
quantités dans le plasma et la majeure partie 
du DON passe dans l’épithélium intestinal par 
diffusion passive, de manière dose-dépendante. 
Une absorption plasmatique et une clairance 
plasmatique limitée du DON ont été signalées 
chez les volailles sans accumulation dans les 
tissus ou dans les œufs. 

EFFETS SUR LES PERFORMANCES 
ZOOTECHNIQUES
Chez le porc, l’exposition prolongée au DON 
provoque une diminution du gain de poids, 
une anorexie et une altération de l’efficacité 
alimentaire. Le porc peut tolérer des concentra-
tions de 0,6 à 0,9 ppm de DON alimentaire 
sans effets néfastes sur sa consommation et 
son gain de poids. Cependant, dès que cette 
concentration dépasse 1 ppm, elle entraîne un 
refus partiel de l’alimentation et une perte de 
poids. Au fur et à mesure que les concentra-
tions augmentent dans l’alimentation, les 
porcs manifestent clairement de l’anorexie, une 
diminution du gain de poids et une baisse du 
taux de conversion alimentaire. Les concentra-
tions au-delà de 12 ppm peuvent induire des 
vomissements, des diarrhées et un refus total 
de s’alimenter. Une méta-analyse publiée en 
2012 a démontré que la présence de DON dans 
l’alimentation au-delà de 1 ppm réduisait la 
consommation d’aliments et le gain de poids 
de 26 % 4.

En ce qui concerne la reproduction, des études 
ex vivo ont montré qu’une concentration 
de 10 µM de DON affecte le processus de 
maturation folliculaire avec une diminution 
de la réserve de follicules, entraînant une 
diminution significative du nombre de follicules 
normaux. À des concentrations aussi basses que 
2 à 3 µM de DON, on a noté une augmentation 
de la dégénérescence des cellules du cumulus 
et une réduction de la production d’estradiol et 
de progestérone par les cellules de la granulosa. 

Parce que la volaille est plus « résistante » au 
DON, les concentrations alimentaires de DON 
de 1 à 5 ppm n’ont pas d’effet significatif sur 
les paramètres zootechniques, sur la mortalité 

ou encore sur le poids des organes comme le 
gésier, le pancréas, le cœur, la rate, le côlon et 
le cæcum. Cependant avec des concentrations 
alimentaires plus élevées, 10 à 12 ppm, le DON 
a provoqué une réduction de consommation 
alimentaire et du gain de poids chez le poulet 
de chair. Chez les poules pondeuses, aucun 
effet indésirable n’a été noté sur la production 
des œufs, leur poids ou encore l’épaisseur des 
coquilles, ce qui suggère que le DON n’affecte 
pas le développement folliculaire ovarien chez 
cette espèce. 

EFFETS SUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
La consommation de DON peut altérer le 
système immunitaire et diminuer la résistance 
aux maladies infectieuses. Cependant, ces effets 
peuvent être variables en fonction de la dose 
et de la durée d’exposition. De nombreuses 
études sur la prolifération lymphocytaire et les 
réponses immunitaires humorales ont montré 
que le DON est à la fois immunostimulant et 
immunosuppresseur, en fonction de la dose. 
Dans les macrophages porcins, de faibles 
concentrations de DON régulent positivement 
l’expression des TNF-α, IL-6 et IL-1α. En revanche, 
l’exposition à de fortes concentrations de DON 
peut induire l’apoptose des macrophages et 
des cellules T et B, puis la suppression des 
fonctions immunitaires innées et acquises. 
Cette immunosuppression engendrée par le 
DON diminue ultimement la résistance aux 
maladies infectieuses. Les études effectuées 
à la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) ont 
montré que l’ingestion de rations fortement 
contaminées par le DON (3,5 ppm) augmente 
considérablement l’effet de l’infection par le 
virus du syndrome respiratoire et reproducteur 
du porc (SRRP) sur la perte de poids, les lésions 
pulmonaires et la mortalité. De plus, ces études 
ont démontré que le DON avait un impact 
négatif sur la réponse en anticorps des porcs à 
la suite d’infections expérimentales par le SRRP 
et par le circovirus de type 2. Par conséquent, 
il est à craindre que le DON, même à de faibles 
concentrations, puisse affecter l’efficacité de 
ces vaccins5.

Chez la volaille, l’impact du DON sur le système 
immunitaire est en quelque sorte similaire à 
celui chez le porc et va de l’immunosuppression 
à l’immunostimulation en fonction de sa 
concentration et de la durée de l’exposition. 
Le DON inhibe la réponse anticorps du vaccin 
contre la bronchite infectieuse (IBV) et le virus 
de la maladie de Newcastle chez les poulets de 
chair à 10 ppm et chez les poules pondeuses 
de 3,5 à 14 ppm respectivement. Les résultats 
préliminaires d’une récente étude effectuée 
à la FMV confirment que le DON alimentaire 
à des concentrations de 1,5 à 3 ppm peut 

réduire, dans une certaine mesure, la réponse en 
anticorps contre l’IBV chez les poulets de chair. 

Peu importe l ’espèce, la présence des 
mycotoxines, notamment le DON, dans 
l’alimentation demeure un grand défi pour 
les différents types de productions animales 
autant pour les médecins vétérinaires, les 
agronomes, les producteurs ou tout autre 
intervenant du secteur. Et ce défi n’est pas 
uniquement sanitaire. C’est aussi un défi 
financier d’envergure parce que des millions 
de dollars sont consacrés chaque année pour 
tenter de contrer les impacts négatifs des 
mycotoxines. 

* Le Dr Younes Chorfi est professeur agrégé au 
Département de biomédecine de la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et  
M. Solaman Hamadi est étudiant à la maitrise à la 
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal.  
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SAVIEZ-VOUS QUE...
Responsable de la chronique : Dr Paul Baillargeon, m.v.

Le Fonds du Centenaire de la Faculté de 
médecine vétérinaire
Dr Armand Tremblay, m.v. retraité *

À  l ’o c c a s i o n  d u 
centenaire de la 
Faculté de médecine 
vétérinaire, en 1986, 

des diplômés, des professeurs et des amis de la 
Faculté ont voulu marquer cet événement en 
créant le « Fonds du Centenaire de la Faculté 
de médecine vétérinaire », et perpétuer ainsi 
dans le temps cet anniversaire bien particulier.

Le Fonds du Centenaire a pour but de permettre 
à la Faculté de réaliser quatre grands objectifs 
et d’assurer de façon concrète et solide la 
poursuite de son enseignement et de sa 
recherche en médecine vétérinaire.

Parmi les projets financés par le Fonds du 
Centenaire, on retrouve le démarrage de 
projets de recherche, donnant ainsi à la Faculté 
la possibilité de garder ou d’attirer de jeunes 
chercheurs en vue d’assurer la relève du corps 
professoral.

Le Fonds a offert à de jeunes vétérinaires 
les ressources financières nécessaires leur 
permettant d’entreprendre des études 
supérieures. Également, le Fonds a permis 
le rapprochement et le maintien de liens 
permanents entre le monde de l’industrie 
et la Faculté en organisant, entre autres, des 
colloques, des conférences et des séminaires 
sur des sujets d’actualité qui préoccupent 
l’industrie. Enfin, ce Fonds a donné l’occasion 
de mettre sur pied un bulletin d’information 
destiné à tous les intervenants du milieu 
rappelant, par son titre Le Pense-Bête et ensuite 
Médecine vétérinaire, la mission de la Faculté, 
son présent et son devenir.

Notons que les contributions au Fonds du 
Centenaire vont à la Faculté de médecine 
vétérinaire mais que c’est le Réseau des 
diplômés et des donateurs de l'Université de 
Montréal qui en gère les capitaux dans un rôle 
purement administratif. Les revenus d’intérêts 
sont déposés dans un compte au nom de la 
Faculté et l’attribution de ces fonds est faite 
à la suite des recommandations d’un comité 
formé de deux membres de la Faculté et de 
trois personnes de l’extérieur choisies parmi 
les diplômés ou le milieu des affaires.

Au moment de sa création, le comité de la 
campagne du Fonds du Centenaire était sous 
la présidence du Dr Paul Cusson (Mon 1962) et il 
a bénéficié de l’appui financier du secteur privé, 
des sociétés, de l’industrie et des fondations. 
Il a  également pu compter, au cours de cette 
période, sur la participation des diplômés, des 
professeurs, des membres du personnel, des 
étudiants et des parents.

M.  Robert Bourassa, premier ministre du 
Québec, lançait le Fonds du Centenaire 
de la Faculté de médecine vétérinaire le 
20 septembre 1986, au Congrès annuel de 
la Corporation des médecins vétérinaires du 
Québec. L’objectif du comité du Fonds du 
Centenaire était de 500 000 $ pour la première 
année de la campagne de financement et à 
la clôture officielle, le 18 septembre 1987, les 
promesses de dons totalisaient 675 000 $. La 
réponse généreuse et spontanée venait de tous 
les milieux. Elle aura permis d’inciter le comité 
de financement à poursuivre la sollicitation en 
visant cette fois le million de dollars.

Le Fonds du Centenaire a permis l’attribution 
de deux premières bourses d’études de même 
que l’octroi de trois subventions de recherche 
au cours de l’année universitaire 1988-1989.

En moins de 10 ans, le fonds a cumulé des 
dons capitalisés de plus de 950 000 $. La 
valeur marchande de ce fonds, en date du 
30 avril 2019, est estimée à 1 776 188 $.

Le comité d’attribution du Fonds du Centenaire 
en 2017-2018 a réparti le budget de la façon 
suivante : (1) Octroi d’un montant total de 
7 945 $ pour 4 projets de recherche (pour les 
étudiants du diplôme d’études spécialisées 
et des projets de recherche de résidence), 
(2) Octroi d’un montant total de 62 500 $ 
(13 bourses d’été D.M.V. – M. Sc.), et (3) Octroi 
d’un montant total de 41 895 $ pour 7 projets 
de recherche.

Des informations supplémentaires peuvent être 
obtenues sur le site du Fonds du Centenaire de 
la Faculté de médecine vétérinaire : https://fmv.
umontreal.ca/recherche/fonds-de-recherche/
fonds-du-centenaire/#c102155 

*Le Dr Armand Tremblay est conservateur de la 
société de conservation du patrimoine vétérinaire. 
Aujourd’hui retraité, il a été professeur à la Faculté 
de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal 
de 1971 à 2005.

concentration dépasse 1 ppm, elle entraîne un refus partiel de l’alimen-
tation et une perte de poids. Au fur et à mesure que les concentrations 
augmentent dans l’alimentation, les porcs manifestent clairement de 
l’anorexie, une diminution du gain de poids et une baisse du taux de 
conversion alimentaire. Les concentrations au-delà de 12 ppm peuvent 
induire des vomissements, des diarrhées et un refus total de s’alimenter. 
Une méta-analyse publiée en 2012 a démontré que la présence de 
DON dans l’alimentation au-delà de 1 ppm réduisait la consommation 
d’aliments et le gain de poids de 26 % 4.

En ce qui concerne la reproduction, des études ex vivo ont montré qu’une 
concentration de 10 μM de DON aff ecte le processus de maturation 
folliculaire avec une diminution de la réserve de follicules, entraînant 
une diminution signifi cative du nombre de follicules normaux. À des 
concentrations aussi basses que 2 à 3 μM de DON, on a noté une 
augmentation de la dégénérescence des cellules du cumulus et une 
réduction de la production d’estradiol et de progestérone par les cellules 
de la granulosa. 

Parce que la volaille est plus « résistante » au DON, les concentrations 
alimentaires de DON de 1 à 5 ppm n’ont pas d’eff et signifi catif sur les 
paramètres zootechniques, sur la mortalité ou encore sur le poids des 
organes comme le gésier, le pancréas, le cœur, la rate, le côlon et le 
cæcum. Cependant avec des concentrations alimentaires plus élevées, 
10 à 12 ppm, le DON a provoqué une réduction de consommation 
alimentaire et du gain de poids chez le poulet de chair. Chez les poules 
pondeuses, aucun eff et indésirable n’a été noté sur la production des 
œufs, leur poids ou encore l’épaisseur des coquilles, ce qui suggère que le 
DON n’aff ecte pas le développement folliculaire ovarien chez cette espèce. 

EFFETS SUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
La consommation de DON peut altérer le système immunitaire et 
diminuer la résistance aux maladies infectieuses. Cependant, ces 
eff ets peuvent être variables en fonction de la dose et de la durée 
d’exposition. De nombreuses études sur la prolifération lymphocytaire 
et les réponses immunitaires humorales ont montré que le DON est 
à la fois immunostimulant et immunosuppresseur, en fonction de la 
dose. Dans les macrophages porcins, de faibles concentrations de DON 
régulent positivement l’expression des TNF-α, IL-6 et IL-1α. En revanche, 
l’exposition à de fortes concentrations de DON peut induire l’apoptose 
des macrophages et des cellules T et B, puis la suppression des fonctions 
immunitaires innées et acquises. Cette immunosuppression engendrée 
par le DON diminue ultimement la résistance aux maladies infectieuses. 
Les études eff ectuées à la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) ont 
montré que l’ingestion de rations fortement contaminées par le DON 
(3,5 ppm) augmente considérablement l’eff et de l’infection par le virus 
du syndrome respiratoire et reproducteur du porc (SRRP) sur la perte 
de poids, les lésions pulmonaires et la mortalité. De plus, ces études ont 
démontré que le DON avait un impact négatif sur la réponse en anticorps 
des porcs à la suite d’infections expérimentales par le SRRP et par le 
circovirus de type 2. Par conséquent, il est à craindre que le DON, même 
à de faibles concentrations, puisse aff ecter l’effi  cacité de ces vaccins5.

Chez la volaille, l’impact du DON sur le système immunitaire est en 
quelque sorte similaire à celui chez le porc et va de l’immunosuppression 

à l’immunostimulation en fonction de sa concentration et de la durée 
de l’exposition. Le DON inhibe la réponse anticorps du vaccin contre la 
bronchite infectieuse (IBV) et le virus de la maladie de Newcastle chez les 
poulets de chair à 10 ppm et chez les poules pondeuses de 3,5 à 14 ppm 
respectivement. Les résultats préliminaires d’une récente étude eff ectuée 
à la FMV confi rment que le DON alimentaire à des concentrations de 1,5 
à 3 ppm peut réduire, dans une certaine mesure, la réponse en anticorps 
contre l’IBV chez les poulets de chair. 

Peu importe l’espèce, la présence des mycotoxines, notamment le 
DON, dans l’alimentation demeure un grand défi  pour les diff érents 
types de productions animales autant pour les médecins vétérinaires, 
les agronomes, les producteurs ou tout autre intervenant du secteur. 
Et ce défi  n’est pas uniquement sanitaire. C’est aussi un défi  fi nancier 
d’envergure parce que des millions de dollars sont consacrés chaque 
année pour tenter de contrer les impacts négatifs des mycotoxines. 

* Le Dr Younes Chorfi  est professeur agrégé au Département de biomédecine de la 
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et M. Solaman Hamadi 
est étudiant à la maitrise à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal.  
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1. Jelinek CF, Pohland AE, Wood GE : Worldwide occurrence of mycotoxins in foods and 
feeds--an update.1989;72: 223-230
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MYCOTOXINES PPM

RECOMMANDATIONS

PORC VOLAILLE

Déoxynivalénol (DON) 1 5

Zéaralénone 0,250 – 0,500 1

Ochratoxine A 0,200 0,250 – 1

Toxine T-2 / HT-2 1 0,1

Fumonisine B1 10 15 – 50*

Alcaloïdes de l’ergot totaux 1 – 2† 2

Tab. I – Seuils de tolérance recommandés par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments et par l’Union 
européenne chez le porc et la volaille

* La limite de 15 ppm est pour les dindes, poulets, canetons et autre volaille 
nourrie pour l’abattoir. La limite de 50 ppm est pour les poules pondeuses et 
les coqs comme animaux reproducteurs.
† La limite de 1 ppm est pour les porcelets sevrés. La limite de 2 ppm est pour 
les porcs et les truies d’engraissement.

LA VOMITOXINE 
CHEZ LA VACHE LAITIÈRE.. dans une prochaine édition du Veterinarius+
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Un expert VOUS RÉPOND

Comment traiter un cas 
d’intoxication au cannabis (THC) 
chez un chien?
Par Dr Vincent Gauthier, m.v., D.V.Sc., DACVECC*

Le cannabis a été légalisé à des fins médicales 
et récréatives dans de nombreux États chez 
nos voisins du Sud il y a plusieurs années, 

augmentant ainsi l’accès et le développement de formes plus puissantes. 
L’accès au cannabis augmentant et l’opinion publique s’assouplissant, la 
toxicité est devenue plus fréquente et plus facilement signalée. Les cas 
d’intoxication au cannabis chez les chiens et les chats à la suite d’une 
ingestion accidentelle sont par le fait même devenus de plus en plus 
courants. Le cannabis étant maintenant légal et donc plus accessible au 
Canada, il est logique de penser que la même situation sera constatée ici.

La marijuana est une préparation semblable au tabac dérivée de la 
plante Cannabis sativa. Cette plante contient plus de 100 substances 
psychoactives connues sous le nom de cannabinoïdes, qui modifient 
la libération de neurotransmetteurs (norépinéphrine, dopamine, 
sérotonine, et acétylcholine) au niveau des récepteurs aux cannabi-
noïdes CB1 (centraux) et CB2 (périphériques). Le tétrahydrocannabinol 
(THC) et le cannabidiol (CBD) sont les principaux cannabinoïdes ayant 
des effets sur les récepteurs CB1 et CB2, respectivement. La liaison du 
THC au récepteur CB1 produit la plupart des effets psychoactifs observés 
avec le cannabis, tels que la dysphorie, l’agitation et l’hyperesthésie. La 
liaison du CBD au récepteur CB2 génère les effets immunomodulateurs 
et analgésiques des cannabinoïdes. Par rapport aux humains, les chiens 
ont moins de récepteurs CB2.

Les feuilles de marijuana contiennent moins de 10 % de THC. Cependant, 
avec la culture sélective des plantes, la concentration de THC dans les 
plantes s’est vue augmenter avec le temps. La résine de haschisch est 
une forme plus concentrée, contenant jusqu’à 50 % de THC. Les huiles 
et les beurres de qualité médicale contiennent cependant la plus forte 
concentration de THC, certaines substances en contenant plus de 90 %. 
Ces produits sont utilisés pour fabriquer des aliments et des bonbons 
qui contiennent ainsi des concentrations plus élevées de THC. L’ingestion 
même d’une petite quantité de ces formulations peut entraîner une 
toxicité.

Les signes cliniques chez les chiens et les chats varient considéra-
blement et dépendent de la dose. Les chiens ayant plus de récepteurs 
cannabinoïdes dans leur cerveau, les effets du cannabis sont donc plus 
dramatiques et potentiellement plus toxiques par rapport aux humains. 
Les signes légers comprennent la dépression, l’hyperesthésie, la mydriase, 

l’ataxie, l’incontinence urinaire et la bradycardie. Un autre signe classique 
est la réaction de surprise à des stimuli plutôt légers. Les intoxications 
plus graves peuvent provoquer une agitation grave, une hyperexcitabilité, 
des convulsions, une hypotension et même évoluer vers le coma. Ces 
symptômes commencent généralement de 30 à 60 minutes suivant 
l’ingestion et durent typiquement de 6 à 12 heures, même si des signes 
jusqu’à 96 heures sont aussi rapportés dans les cas d’intoxication grave.

Le diagnostic est généralement basé sur l’historique d’une ingestion 
connue. Si ces informations ne sont pas disponibles, un diagnostic définitif 
peut s’avérer difficile en raison de l’absence de méthodes de test fiables 
et accessibles. La spectrométrie de masse peut être réalisée, mais est 
coûteuse et peu accessible. Les tests de dépistage d’urine chez l’homme 
sont disponibles sans ordonnance, mais ne sont pas fiables chez le chien 
en raison de la différence de métabolites produits dans l’urine. Bien qu’un 
test positif soit généralement exact, de faux négatifs sont très fréquents.
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Le traitement de l’intoxication varie en fonction de la gravité des signes. 
Si le patient est ambulatoire et capable de manger, des soins de support 
à la maison sont généralement suffisants. Il est important de minimiser 
les stimulations en fournissant un endroit calme, sombre et confiné. 
Les patients non ambulatoires ou anorexiques doivent être hospitalisés 
et recevoir des fluides intraveineux visant à prévenir la déshydratation 
et faciliter l’excrétion en partie rénale (10-35 %). Certains traitements 
symptomatiques peuvent être administrés au besoin (réchauffement, 
anxiolytiques, anticholinergiques). L’émulsion lipidique intraveineuse 
peut également être utilisée dans les cas d’intoxication grave. Étant 
donné que le cannabis est hautement soluble dans les lipides, la création 
d’un réservoir lipidique dans le sang empêchera son absorption par les 
tissus. Un bolus intraveineux de 1,5 mL/kg est généralement administré 
pendant environ 5 minutes et est suivi d’une perfusion de 0,25-0,5 mL/
kg/min pendant 30-60 minutes. L’émulsion lipidique intraveineuse est 
relativement peu coûteuse (20 $ pour 250 mL), sécuritaire, a une longue 
durée de vie tablette (24 mois) et peut être utilisée comme traitement 
pour plusieurs autres intoxications (produits liposolubles). 

La décontamination est rarement utile. Une fois les patients symptoma-
tiques, l’induction de vomissements n’est pas recommandée en raison 
du risque de pneumonie par aspiration. Le cannabis possède également 
des propriétés antiémétiques débutant environ 30 minutes suivant 

l’ingestion. Passé ce délai, l’induction de vomissements est rarement 
efficace. Le charbon activé peut être utilisé pour se lier au THC. Cependant, 
vu le risque d’aspiration, il est également rarement utilisé. L’utilisation 
d’énémas pour diminuer l’absorption est aussi rapportée, mais est 
rarement nécessaire.

Le pronostic de l’intoxication au cannabis chez les chiens et les chats 
est généralement bon, car la grande majorité des patients y survivent. 
Toutefois, en raison de la concentration élevée de THC dans les produits 
alimentaires et du caractère appétissant de ces produits, leur ingestion 
est associée à un pronostic plus sombre. Les intoxications graves peuvent 
nécessiter une hospitalisation prolongée et des soins de support agressifs. 
La nécessité de ventilation mécanique en raison d’une dépression respira-
toire est aussi rapportée, même si très rare. Aucun déficit neurologique 
permanent n’a jusqu’à maintenant été rapporté après une intoxication. 
Quoique peu probable, le décès demeure possible, surtout avec les 
produits alimentaires.

*Le Dr Vincent Gauthier est spécialiste en urgentologie vétérinaire et en soins 
intensifs au Centre vétérinaire Laval depuis 2013.
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Actualités SCIENTIFIQUES

Les vaches laitières : saisonnières?
Par Dr Marc-André Sirard, mv., Ph. D.*

Un des problèmes persistant en production 
laitière est l’infertilité post-partum des vaches 
qui entraîne un taux de réforme élevé et des 
conséquences économiques significatives. 
Cette infertilité semble aggravée ou amplifiée 
par une production laitière accrue sans qu’il 
y ait de relation nécessairement linéaire. On 

note que certaines vaches sont plus susceptibles et dans ce sous-groupe, 
on retrouve une production de lait en moyenne plus élevée. L’explication 
la plus facile consiste à dire que la production de lait compétitionne avec 
la reproduction, mais encore faut-il le démontrer puisque certaines hautes 
productrices ont une bonne fertilité et vice versa. De plus, est-ce que cette 
inhibition est d’origine métabolique ou hormonale et agit-elle sur l’ovaire, 
l’utérus ou ailleurs, comme sur le système immunitaire par exemple?

Sans restreindre le problème à l’ovaire, on remarque que la fonction 
ovarienne est altérée durant la période post-partum et que les symptômes 
sont regroupés autour de la dynamique folliculaire (ovulation tardive, 
chaleurs faibles, non-ovulation). Les effets positifs des thérapies (PG, 
GNRH, etc.) qui agissent sur cette dynamique viennent démontrer l’impor-
tance de la santé folliculaire dans ce syndrome.

Au-delà des analyses épidémiologiques, il faut tenter de comprendre 
les mécanismes sous-jacents afin de déterminer des liens de cause à 
effet. Avec les outils maintenant disponibles en génomique, on peut 

comparer des tissus purifiés et obtenir une idée assez précise de l’effet 
d’une condition, le cancer par exemple, sur le patron d’expression des 
10 000 à 15 000 gènes dans un tissu donné. Il devient ainsi possible de 
savoir ce qui ne va pas dans l’ovaire durant la période post-partum. Nos 
expériences ont porté sur deux perspectives, soit le temps post-partum 
et le statut métabolique de l’animal. 

Nous avons d’abord comparé des follicules dominants de vaches synchro-
nisées à 30, 60 et 90 jours en lait (JEL) à ceux prélevés de vaches à 120 JEL 
(contrôle) pour constater que l’écart le plus grand dans l’expression des 
gènes était à 60 JEL. Les différences montraient une activation insuffisante 
de la voie p38 kinase qui joue un rôle important dans la différenciation du 
follicule et que cette voie génique dépend de l’acide rétinoïque (dérivée 
de la vitamine A)1. Nous avons ensuite concentré nos analyses sur le 
jour 60 et séparé les vaches en deux groupes selon le bilan métabolique 
sanguin. Le bêta-hydroxybutyrate (BHB) associé à la mobilisation lipidique 
a été utilisé comme variable déterminante pour faire deux groupes (haut 
BHB vs bas BHB). L’analyse des gènes a d’abord confirmé que la voie p38 
kinase est déficiente (vitamine A) chez les vaches avec un niveau de BHB 
élevé (qui maigrissent encore à 60 JEL), mais également que la vitamine 
D serait aussi déficiente chez ces vaches alimentées exactement comme 
les vaches avec un bas niveau de BHB2. 

Il apparaît logique de penser que cette déficience est due à la perte 
accrue dans le lait (source importante de ces vitamines) chez les fortes 
productrices mais, en compensation, ces vaches consomment plus de 
nourriture. L’autre explication tout aussi logique au plan évolutif est que 
l’ovaire est programmé pour fonctionner de façon sous-optimale dans 
les conditions de faible apport énergétique, mais que les concentrations 
supraphysiologiques de ces vitamines au printemps pourraient permettre 
de stimuler la reproduction en prévision de nourriture abondante 
annoncée par l’arrivée de l’herbe fraîche et du soleil.

La vache aurait donc gardé une certaine saisonnalité reproductive. La 
prochaine étape (en cours) vise à démontrer si l’apport supraphysio-
logique de ces deux vitamines du jour 50 à 90 corrigera le problème 
folliculaire sur le plan génique et phénotypique, démontrant ainsi un 
lien de cause à effet.

*Le Dr Marc-André Sirard est professeur titulaire au Département des sciences 
animales de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de 
l’Université Laval. Il est aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
génomique fonctionnelle appliquée à la reproduction animale.
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Les facteurs de risque ayant un impact sur la 
mortalité des veaux laitiers en engraissement
Par Dr Vincent Bourgeois, m.v., I.P.S.A.V.
 
En vue d’évaluer les facteurs de risque affectant la mortalité des veaux 
de race laitière destinés à l'engraissement d’engraissement, 52 fermes 
laitières ayant envoyé des veaux mâles à deux unités d’engraissement de 
la région de Guelph (Ontario, Canada) ont été soumises à un question-
naire lors d’une visite afin de recueillir leurs méthodes de gestion et leurs 
indices de santé. À cette même visite, les individus âgés de 1 à 10 jours 
ont été examinés à l’aide d’une charte d’évaluation de la santé des veaux 
(Calf Health Scorer application, University of Wisconsin) et du sang a été 
prélevé pour évaluer le transfert d’immunité passive. Trois facteurs ont 
été associés à une hausse du taux de mortalité : l’utilisation d’un tube 
pour l’administration du colostrum, l’utilisation de paille hachée ou de 
copeaux de bois comme litière et le manque d’implication vétérinaire 
chez les jeunes animaux. À l’inverse, une observation assidue des parcs 
à veaux (aux 3 heures environ) a été associée avec une baisse du taux 
de mortalité.

Renaud DL, Kelton DF, LeBlanc SJ et al: Calf management risk factors on dairy farms associated 
with male calf mortality on veal farms. J Dairy Sci. 2018 Feb;101(2):1785-1794.

Efficacité d’un traitement intramammaire prolongé 
de pirlimycine contre Staphylococcus aureus chez les 
primipares 
Résumé par Maxime Christophe, D.M.V., I.P.S.A.V.
 
Afin d’évaluer l’efficacité d’un traitement intramammaire 
prolongé de pirlimycine contre S. aureus en post-partum chez 
des primipares en élevage laitier, 72 primipares, infectées naturellement 
dans au moins un quartier au vêlage, ont été assignées aléatoirement 
dans 2 groupes : le groupe traitement (TTT) recevant une infusion 
intramammaire de 50 mg d’hydrochloride de pirlimycine une fois par 
jour pour 8 jours consécutifs dans le(s) quartier(s) infecté(s), ou le groupe 
contrôle (CTL) ne recevant aucun traitement. La guérison bactériologique 
a été définie dans l’étude comme l’incapacité d’isoler S. aureus à trois 
cultures de lait (réalisées aux jours 17, 24 et 31 post-traitement) pour 
chaque quartier infecté. Le risque de guérison (OR) obtenu par quartier 
a été de 2,8 (95 %IC = 1,1-7,3) avec respectivement 59 % (23/38) et 33 % 
(12/34) de guérison pour les groupes TTT et CTL. 

Skoulikas S, Dufour S, Haine D et al : Early-lactation extended pirlimycin therapy against 
naturally acquired Staphylococcus aureus intramammary infections in heifers: A randomized 
controlled trial. J.Dairy Sci. 2018 Feb; 101(2): 1419-1427

Efficacité du vaccin contre la maladie de Lyme chez le 
chien
Résumé par Dr Étienne Blais, m.v., I.P.S.A.V.
 
Les auteurs ont tenté de déterminer l’efficacité de la vaccination contre 
la borréliose, qui fait l’objet de controverse. Une méta-analyse a été 
effectuée à partir de 16 articles scientifiques afin de différencier les risques 
d’apparition de signes cliniques de borréliose (boiterie, dépression, 

fièvre et anorexie), suivant l’inoculation de la bactérie, entre des chiens 
vaccinés et non vaccinés. Les résultats dévoilent des risques inférieurs de 
développer les signes cliniques de borréliose chez les individus vaccinés 
comparativement aux non vaccinés. Cet article suggère que le vaccin 
pourrait être un moyen de prévention efficace contre la maladie de Lyme. 
Les auteurs soulèvent plusieurs biais et limitations et suggèrent que leurs 
résultats doivent être interprétés avec précaution. 

Vogt AN, Sargeant MJ, MacKinnon CM, et al : Efficacy of Borrelia burgdorferi vaccine in dogs 
in North America: A systematic review and meta-analysis. J Vet Int Med 2019; 33:23-36

Investigation médicolégale de chats démembrés en 
Alberta : coyotes ou rituels de sectes?  
Résumé par Dr Louis-Philippe de Lorimier, m.v., DACVIM (Oncology)
 
Des carcasses de chats domestiques, entières ou démembrées, seraient 
fréquemment trouvées, régalant les médias et inquiétant la population. 
Au cours des 10 dernières années, ces trouvailles ont été fréquentes en 
Alberta et les services policiers n’ont pu en déterminer la cause. Une 
investigation médicolégale de 53 carcasses félines a été effectuée. 
Les deux hypothèses de base : activité humaine délibérée (rituels de 
sectes) vs activité d’animaux prédateurs ou de charognards. Un examen 
post-mortem complet a été effectué, en prêtant une attention particu-
lière aux lésions traumatiques et blessures pénétrantes, ainsi qu’aux 
caractéristiques des lésions cutanées. Plusieurs corps ont été retrouvés 
bien en vue (sentiers, cours d’école, escaliers de résidences privées) et les 
cas étaient souvent groupés dans le temps (août à septembre). Des cas 
évalués, 70 % étaient des carcasses partielles (demie crâniale ou caudale, 
membres, etc.). On conclut pour la majorité à la prédation ou à l’activité 
charognarde par des coyotes (ex. : chats frappés par des voitures, ou morts 
et enterrés). On prédit que ce type de trouvaille sera en augmentation. Les 
auteurs donnent des lignes de conduite guidant l’examen post-mortem 
de carcasses félines. 

Nation PN, St Clair CC. A forensic pathology investigation of dismembered cats: coyotes or 
cults? Vet Pathol 2019;56(3)444-451.
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Zoonoses négligées : pourquoi et comment 
appliquer l’approche « Une seule santé » dans 
les populations les plus démunies 
Par Dre Hélène Carabin, m.v., Ph. D.*

L’approche « Une 
s e u l e  s a n t é  » 

considère que l’état de santé de tout être vivant 
découle de l’interface entre les humains, les 
animaux et l’environnement. Cette approche 
permet d’évaluer l’importance relative de 
ces trois éléments dans le développement 
ou la prévention de maladies zoonotiques 
dans leur forme aigüe comme dans leurs 
séquelles chroniques (maladie de Lyme, 
neurocysticercose, syndrome de Guillain-
Barré) ou pour tout autre aspect de la santé 
lié aux animaux et à l’environnement (sécurité 
alimentaire, antibiorésistance, zoothérapie). 
L’interface humain-animal-environnement 
est d’autant plus marquée dans les pays et les 
populations les plus pauvres, faisant en sorte 
que de nombreuses maladies infectieuses en 
émergence y voient leur origine. Par exemple, 
il n’est pas rare que les gens dorment avec leurs 
animaux domestiques à côté d’eux de peur que 
ceux-ci se fassent manger par les prédateurs 
pendant la nuit. Ceci mène bien évidemment à 
un contact très étroit entre espèces, ce qui peut 
favoriser la transmission d’agents zoonotiques.

Alors que les médias et l’attention se portent 
généralement sur les infections en émergence 
qui, dans au moins 75 % des cas ont une 
origine animale et dont la sévérité fait souvent 
peur (p. ex. : le SRAS, l’Ebola, le Zika, etc.), les 
agents zoonotiques qui sont endémiques et 
causent souvent des séquelles chroniques 
demeurent négligés ou complètement ignorés. 
Par exemple, c’est seulement au début des 
années 2010 que la cysticercose à Taenia 
solium et l’échinococcose ont été ajoutées 
à la liste des maladies négligées de l’OMS. 
Auparavant, elles étaient si ignorées qu’elles 
ne méritaient même pas leur place dans cette 
liste. Les maladies zoonotiques négligées 
infectent les populations les plus pauvres et 

donc ne sont pas détectées, ne sont monitorées 
par aucun système de surveillance et causent 
souvent des séquelles considérées comme des 
maladies chroniques et non transmissibles. Par 
exemple, pour ce qui est de l’épilepsie associée 
à la cysticercose, la fibrose hépatique associée 
avec l’échinococcose et le cancer du foie associé 
à l’opisthorchiase en Thaïlande, les ministères 
de la Santé, de l’Agriculture, des Ressources 
animales et de l’Environnement se lancent 
souvent la balle quant à qui devrait prendre 
en charge le contrôle et la surveillance de ces 
maladies qui, lorsqu’elles sont évaluées chez 
une seule espèce, ne semblent pas avoir un 
impact très majeur. 

Notre équipe de recherche s’est penchée sur ce 
problème et suggérait, dès 2005, des méthodes 
permettant de combiner l’impact d’une maladie 
zoonotique sur la santé ainsi que la productivité 
humaine et animale dans une seule mesure 
(Carabin et al., 2005). Alors que les méthodes 
traditionnelles de mesures de l’impact de la 
maladie ne peuvent être combinées (p. ex. : 
la morbidité et la mortalité des différentes 
espèces affectées), les coûts directs (p. ex. : visite 
médicale, perte de revenu à l’abattoir pour une 
viande infectée, etc.) et indirects (p. ex. : perte 
de salaire à la suite de l’absentéisme associé à 
l’épilepsie due à la neurocysticercose, perte de 
revenu due au ralentissement de la croissance 
des animaux, etc.) peuvent être combinés dans 
une seule mesure. Notre équipe a pu estimer 
que la cysticercose à Taenia solium imposait un 
coût de 18,6 M $ US à 34,2 M $ US à la province 
du Eastern Cape en Afrique du Sud dont 
5 M $ US provenaient de pertes économiques, 
car les éleveurs ne vendaient pas leurs porcs 
infectés à l’abattoir (Carabin et al., 2006). Plus 
récemment, nous estimions que les coûts 
associés aux traitements et aux pertes de 
productivité des cas d’épilepsie et de céphalées 

sévères dus à la neurocysticercose et aux pertes 
de revenus des éleveurs de porcs s’élevaient à 
235 M $ US au Mexique (article accepté dans 
PLoS Neglected Tropical Diseases). 
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Page couverture de Trends in Parasitology où le 
groupe de recherche a présenté les approches pour 
mesurer l’impact des zoonoses.
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Les maladies zoonotiques 
négligées infectent les 
populations les plus pauvres 
et donc ne sont pas détectées, 
ne sont monitorées par aucun 
système de surveillance et 
causent souvent des séquelles 
considérées comme des 
maladies chroniques et non 
transmissibles.
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Ces estimations, quoique très utiles, ne peuvent être calculées sans l’organisation et le 
financement d’études à très grande échelle qui permettent de mesurer la fréquence 
de ces infections et de leurs séquelles chroniques chez les différences espèces 
affectées. De plus, de telles études sont essentielles pour déterminer l’impact relatif 
des facteurs de risque associés à différentes espèces animales et à l’environnement 
physique ou socioculturel sur l’infection tant chez l’humain que chez les animaux. 
Il est essentiel de mesurer ces impacts afin de développer des interventions qui 
cibleront les facteurs non seulement les plus susceptibles de réduire la fréquence de 
l’infection, mais aussi d’être avantageux économiquement tout en étant pérennes 
et abordables pour ces populations pauvres. Notre équipe de recherche a mené de 
nombreuses études de ce type. Par exemple, dans une étude menée dans 50 villages 
aux Philippines, nous avons pu déterminer que les chiens jouaient probablement 
un rôle dans la transmission de Schistosoma japonicum aux humains aux Philippines 
(Carabin et al., 2015) et évaluer les facteurs associés à la présence des escargots qui 
sont les hôtes intermédiaires de l’infection (Madsen et al., 2007).

Les données recueillies sur des milliers de personnes et de porcs dans le cadre 
d’un essai randomisé mené dans 60 villages au Burkina Faso nous ont permis de 
déterminer que le pH et le type du sol et la divagation des porcs (élevage en liberté) 
étaient associés avec la cysticercose chez les humains au Burkina Faso. Cette étude 
a également adopté des méthodes des sciences sociales afin de développer une 
intervention potentiellement pérenne en axant un programme éducatif sur ce que les 
gens étaient prêts à changer, soit la construction de latrines et une meilleure cuisson 
du porc (Carabin et al., 2018). La même étude nous a permis de démontrer jusqu’à 
quel point l’environnement socioculturel peut influencer l’efficacité d’interventions 
éducatives, même dans une région géographique relativement limitée. En effet, nous 
avons démontré que l’intervention éducative avait contrôlé la cysticercose humaine 
dans deux provinces, mais pas dans la troisième. 

Alors que l’approche « Une seule santé » est à la mode, son application dans les études 
de terrain requiert beaucoup de ressources, tant humaines que monétaires, de temps, 
de patience et de détermination. Toutefois, lorsqu’elles sont bien menées, de telles 
études peuvent permettre de réellement démontrer que l’humain ne vit pas isolé 
de son environnement et des animaux qui l’entourent. Plus de telles études seront 
menées, plus les collaborations entre vétérinaires, cliniciens en médecine humaine, 
intervenants en santé publique, experts de l’environnement et en sciences sociales 
seront encouragées et fructueuses.

*La Dre Hélène Carabin est professeur titulaire en épidémiologie au Département de patho-
logie et de microbiologie de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal 
et est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Épidémiologie et « Une seule santé ».

Références

Carabin H, Budke C, Cowan LD, Willingham AL, et al.  Methods for assessing the burden of parasitic zoonoses: 
echinococcosis and cysticercosis.  Trends in Parasitology 2005; 21: 327-33. 

Carabin H, Krecek RC, Cowan LD, et al. Estimation of the monetary burden of Taenia solium cysticercosis in 
the Eastern Cape, South Africa. Tropical Medicine and International Health 2006; 11: 906-16.    

Carabin H, McGarvey ST, Sahlu I, et al. Schistosoma japonicum in the Samar Province of the Philippines: 
infection in dogs and rats as a risk factor for the 12-month risk of infection in humans. Epidemiology and 
Infection 2015; 143: 1767-76. 

Pour les autres références, consultez la version électronique de l’article au www.omvq.qc.ca > Zone membre 
> Publications et nouvelles > Encart scientifique Veterinarius+

Équipe de recherche aux Philippines (en haut) à la recherche 
des escargots Oncomenalia quadrasi (au centre), hôtes intermé-
diaires dans la transmission de Schistosoma japonicum.

Porc élevé en divagation (en liberté) dans un village burkinabè.
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LA SCIENCE d’ici
Responsable de la chronique : Dr Younès Chorfi, m.v.

Dre Marie-Claude Blais, m.v., DACVIM

PARLEZ-NOUS DE VOS ORIGINES
Je suis née et j’ai grandi à Montréal. Ma 
passion pour les animaux me vient de mes 
grands-parents Blais qui étaient des amoureux 
des chats. J’ai toujours aimé les sciences et les 
mathématiques que j’appréciais enseigner 
à mes camarades de classe au primaire; une 
fusion du leg d’un père actuaire et d’une mère 
directrice d’école!

DÉCRIVEZ VOTRE PARCOURS 
PROFESSIONNEL
J’ai complété mes études préuniversitaires 
à Montréal. Après le cégep, j’étais tentée 
par la médecine humaine, mais mon choix, 
en écoutant mon cœur, s’est tourné vers la 
médecine vétérinaire. Je me suis sentie à 
ma place dès le premier jour à la Faculté de 
médecine vétérinaire (FMV). 

Après ma graduation en 2002, je voulais 
poursuivre une carrière en médecine 
zoologique. Ma volonté d’approfondir mes 
connaissances médicales m’a incitée à d’abord 
réaliser un internat au Centre vétérinaire 
DMV. Ma passion pour la médecine interne 
s’y est rapidement développée, car j’étais 
attirée par la gestion des cas complexes 
et stimulants gérés par les internistes. En 
2004, mon intérêt particulier pour le sang 
m’a amenée à réaliser un fellowship en 
médecine transfusionnelle à l’Université de 

Pennsylvanie sous la supervision du Dr Urs 
Giger. Pendant cette année, ma persévérance 
pour trouver une unité sanguine compatible 
pour un patient dalmatien m’a permis de 
découvrir un nouveau groupe sanguin chez 
le chien. Forte de cette réussite, j’ai entamé 
une résidence en médecine interne en 2005 
au Cummings School of Veterinary Medicine 
de l’Université Tufts. Toutefois, après toutes 
ces années, mon Québec natal me manquait! 
Aussitôt que l’occasion s’est présentée, j’ai été 
engagée comme professeure en médecine 
interne à la FMV en août 2008.

POURQUOI UNE CARRIÈRE DANS LE 
MILIEU UNIVERSITAIRE?
Le milieu universitaire est un réseau naturel 
où s’entremêlent enseignement et recherche, 
combinant ainsi plusieurs de mes passions! 
Partager mes connaissances, trouver le bon 
chemin pour rendre la matière compréhen-
sible et interagir constamment avec des 
étudiants brillants et assoiffés de savoir; puis, 
être stimulée par les défis de la recherche 
clinique et par la collaboration constante 
avec mes collègues. Le travail dans le milieu 
universitaire impose aussi une mise à jour 
continue des connaissances pour rester à la 
fine pointe du savoir scientifique. Bref, un 
milieu énergisant!

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX 
DANS VOTRE DOMAINE DE RECHERCHE?
L’accès au financement pour la recherche 
clinique dans le domaine des animaux de 
compagnie demeure problématique. Souvent, 
nous avons accès à des fonds restreints 
permettant uniquement de petits projets. 
Cependant, le réel défi est de trouver le 
temps pour faire la recherche avec le rythme 
effréné de la pratique clinique. La solution est 
en partie de donner priorité à des projets qui 
ne compromettent pas le fonctionnement 
normal de la clinique. Cette dualité impose 
une sorte de créativité afin de cibler des 
questions cliniques qui peuvent trouver leurs 
réponses avec des projets ponctuels dans un 
contexte financier limité. Heureusement, ma 
fascination pour la médecine transfusion-
nelle semble contagieuse et le recrutement 
d’étudiants gradués motivés n’a jamais été 

problématique. Mes projets de recherche, 
toujours étroitement liés à la clinique, sont 
un tremplin facile et idéal pour intéresser les 
jeunes vétérinaires à la recherche.  

QU’EST-CE QUE VOUS TROUVEZ LE 
PLUS MOTIVANT ET LE PLUS DIFFICILE 
DANS VOTRE TRAVAIL?
Les interactions humaines me motivent 
énormément! D’abord, le contact avec nos 
étudiants, de jeunes adultes débordant 
d’énergie et d’aspirations, puis les interactions 
avec mes collègues tant en clinique qu’en 
recherche. 

En lien avec ma recherche, la création de la 
banque de sang m’amène une motivation 
supplémentaire. Ce projet est un réel succès 
grâce au soutien du CHUV, de la participation 
volontaire d’une douzaine de cliniques 
vétérinaires ainsi que des propriétaires de 
chiens fiers de leur héros à quatre pattes!

À cause de la taille importante et de la 
complexité de notre milieu de travail et du 
mouvement du personnel, les changements 
se font graduellement. Je bouge rapidement... 
disons que le rythme universitaire m’aide à 
exercer ma patience!

DE QUELLES RÉALISATIONS DE 
RECHERCHE ÊTES-VOUS LA PLUS FIÈRE?
Je suis fière d’avoir réussi à créer à la FMV 
une des meilleures banques de sang en 
Amérique du Nord. Avec la collaboration 
de la Canadian Animal Blood Bank (CABB), 
un organisme à but non lucratif, nous avons 
réussi à améliorer concrètement la qualité 
des produits sanguins canins disponibles 
pour l’ensemble des vétérinaires canadiens. 
Chaque unité sanguine est testée systémati-
quement pour plusieurs maladies infectieuses 
et est leucoréduite (c.-à-d. les globules blancs 
du sang en sont retirés), ce qui est la norme 
mondiale en médecine de transfusion, mais 
exceptionnelle pour une banque de sang 
vétérinaire. La collaboration avec la CABB me 
donne accès à des milliers de transfusions 
sanguines effectuées annuellement dans tout 
le Canada, une ressource inestimable pour 
mes recherches cliniques.
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Ordre des

du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

Notre mandat

450 774-1427 . www.omvq.qc.ca

LA PROTECTION 

AVIS

DU PUBLIC

Avis est donné par la présente que monsieur David Carrière de 
l’animalerie Toutou d’Amour sise au 3342, boulevard Grande-Allée, 
Saint-Hubert (Québec) J4T 2S5, ayant exercé illégalement la profession 
de médecin vétérinaire dans le district judiciaire de Longueuil, a été 
sanctionné le 23 mai 2019 au Palais de justice de Longueuil à une 
amende totalisant 7 500 $, frais et contribution en sus, pour les 
infractions qui lui étaient reprochées, soit :

• Avoir traité la chienne qui lui a été présentée en procédant à un 
détartrage et à l’extraction de trois dents, posant ainsi des actes 
réservés aux membres de l’Ordre des médecins vétérinaires du 
Québec.

• Avoir posé un diagnostic de tartre dentaire avec infection nécessi-
tant une intervention aux dents d’un chien qui lui a été présenté, 
posant ainsi un acte réservé aux membres de l’Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec.

Cette plainte pour exercice illégal de la profession de médecin 
vétérinaire a été autorisée aux termes de l’article 10(3) du Code de 
procédure pénale (L.R.Q., C-25).

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec est un ordre professionnel 
composé de plus de 2 600 membres dont le mandat est d’assurer la 
protection du public.

Saint-Hyacinthe, le 7 août 2019,

Bureau du syndic de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec

EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION DE MÉDECIN VÉTÉRINAIRE

EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION DE MÉDECIN VÉTÉRINAIRE

Avis est donné par la présente que madame Valérie Paquet, pour 
la défenderesse 9302-5161 QUÉBEC INC. (LES MOULÉES YVAL 
POULIN), ayant exercé illégalement la profession de médecin 
vétérinaire dans le district judiciaire de Beauharnois, le ou vers le 
3 novembre 2016, a été sanctionnée le 8 mai 2019 au Palais de justice 
de Valleyfield à une amende totalisant 3 500 $, contribution en sus, 
pour l’infraction qui lui était reprochée soit :

• Avoir vendu un vermifuge, soit le Quest® Plus Gel, contenant du 
praziquantel, un médicament d’ordonnance listé à l’annexe IV du 
Règlement sur les conditions et modalités de vente des médica-
ments (R.L.R.Q., c. P-10, r. 12) et ne pouvant être vendu au public que 
par un membre de l’Ordre des pharmaciens ou par un membre de 
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et que sur ordonnance 
d’un médecin vétérinaire, posant ainsi un acte exclusivement réservé 
aux membres de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec.

Cette plainte pour exercice illégal de la profession de médecin 
vétérinaire a été autorisée aux termes de l’article 10(3) du Code de 
procédure pénale (L.R.Q., C-25).

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec est un ordre professionnel 
composé de plus de 2 600 membres dont le mandat est d’assurer la 
protection du public.

Saint-Hyacinthe, le 7 août 2019,

Bureau du syndic de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec



SAVIEZVOUS QUE LES TROUBLES 
GASTROINTESTINAUX SONT LA CAUSE LA 

PLUS COURANTE DES VISITES NON PLANIFIÉES 
CHEZ LE VÉTÉRINAIRE?

Visitez greywolfah.com pour en savoir plus

On s’en occupe.
Voici une nouvelle approche 
complète pour gérer les cas de 
troubles gastro-intestinaux chez les 
chats et les chiens, pour remettre vos 
patients sur pattes plus rapidement.
 

Le vet : 
« C’EST QUOI 

CETTE ODEUR? »

L’animal : 
« PREMIER SENTEUR,
 PREMIER PÉTEUR! »

Entero Aid +GIMC, Pro Care +GIMC, 
Hydration Support +GIMC, Alpha Eats +GI
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L'importance du domicile professionnel
Par Dr Éric Tremblay, m.v., coordonnateur du Service de l’admission

Chaque médecin vétérinaire qui exerce sa profession au Québec 
doit être inscrit au tableau des membres, posséder une assurance 
responsabilité professionnelle et élire un domicile professionnel. S’il 
y a lieu, cette déclaration doit être complémentée par l’ajout d’un ou 
de plusieurs autres lieux d’exercice qui seront aussi inscrits au tableau 
des membres. Cependant, il ne peut y avoir qu’un seul endroit établi 
comme domicile professionnel, représenté par l’endroit où le médecin 
vétérinaire exercice principalement sa profession. À ce sujet, l’article 60 
du Code des professions du Québec nous informe des points suivants :

« Tout professionnel doit élire domicile en faisant connaître 
au secrétaire de l’ordre dont il est membre le lieu où il exerce 
principalement sa profession, dans les 30 jours où il commence 
à exercer celle-ci ou, s’il ne l’exerce pas, le lieu de sa résidence ou 
de son travail principal; le domicile ainsi élu constitue le domicile 
professionnel. Il doit aussi lui faire connaître tous les autres lieux 
où il exerce sa profession. Il doit également lui faire connaître une 
adresse de courrier électronique établie à son nom. »

Ainsi, un médecin vétérinaire inscrit au tableau des membres de l’Ordre, 
mais qui ne déclare pas d’endroit où il exerce sa profession, verra le 
lieu de sa résidence être utilisé comme domicile professionnel au sens 
de la Loi. 

« Il doit également aviser le secrétaire de tout changement à ce 
sujet, dans les 30 jours du changement. »

Non seulement l’endroit où le médecin vétérinaire élit son domicile 
professionnel demeure une information publique, mais c’est aussi 
l’endroit qui sera désigné comme la région électorale du membre dans 
la procédure d’élection des administrateurs du conseil d’administration. 
De plus, seuls peuvent être candidats dans une région donnée les 
membres de l’Ordre qui y ont leur domicile professionnel. Les informa-
tions sur le domicile professionnel des membres peuvent aussi servir 
à la consultation des membres ou à des collaborations pour certaines 
études de répartition des membres et des activités qui sont offertes 
sur notre territoire.

« À moins d’un autre mode de notification prescrit, la transmission 
d’un document à l’adresse de courrier électronique du 
professionnel peut remplacer celle à son domicile élu. »

D’où l’importance de s’assurer que votre adresse de courriel de 
correspondance déclarée à l’Ordre soit à votre nom personnel et non 
pas à celui d’un tiers ou d’une entreprise.

Le Service de l’admission profite de l’occasion pour vous offrir toute sa 
collaboration à la mise à jour de votre dossier au tableau des membres 
et pour répondre à toute demande de précision au sujet des correspon-
dances ou de la déclaration d’un domicile professionnel. ◆

À RETENIR!

Selon le Code des professions : 

• vous êtes tenu de déclarer à l’Ordre, dans un délai de 30 jours, vos lieux d’exercice de la médecine vétérinaire, ou tout changement 
à ces derniers;

• si vous n’avez pas de domicile professionnel inscrit à votre dossier, votre domicile personnel est automatiquement considéré comme 
votre lieu d’exercice principal;

• vous devez obligatoirement fournir à l’Ordre une adresse courriel personnelle établie à votre nom. 
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Le Bureau du syndic a pour mandat d’enquêter sur des situations où 
un médecin vétérinaire, membre de l’Ordre des médecins vétérinaires 
du Québec, est soupçonné d’avoir enfreint le Code de déontologie des 
médecins vétérinaires ou les lois et règlements s’y rattachant. Ce faisant, 
le syndic est appelé, dans l’analyse des faits qui lui sont rapportés, à 
considérer les explications données par le médecin vétérinaire sous 
enquête et les circonstances entourant les événements. Comme le 
jugement professionnel aura pu jouer un rôle prépondérant dans 
la prise de décision du médecin vétérinaire au moment des faits, le 
syndic chargé de l’enquête tiendra également compte de cet aspect 
afin de tirer ses conclusions.

Cette chronique a donc pour but d’illustrer, par des mises en situation, 
l’importance du jugement professionnel du médecin vétérinaire dans 
sa pratique de tous les jours. Bien que les mêmes articles du Code de 
déontologie des médecins vétérinaires s’appliquent à chacune des 
situations présentées, les conclusions pourront différer puisque le 
jugement du professionnel entre en ligne de compte.

PREMIÈRE SITUATION :
La Dre Y débute son quart de travail à la clinique vétérinaire et on 
l’informe que « Gitane », la Shetland de M. Tremblay, a été laissée sur 
place par son propriétaire afin de procéder à son examen général et à 
ses vaccins annuels. D’après la technicienne qui a procédé à l’admission 
de l’animal, M. Tremblay ne constate aucun problème à la maison, 
outre le fait que « Gitane » boite légèrement d’une patte avant depuis 
quelques jours. L’examen physique de la Dre Y confirme la présence 
d’une boiterie avec appui du membre thoracique droit, avec douleur à 
la flexion du carpe. Le reste de l’examen physique est dans les limites de 
la normale. Dre Y souhaite effectuer des radiographies afin de préciser 
son diagnostic, mais les appels téléphoniques faits à M. Tremblay 
demeurent sans réponse. Que devrait faire la Dre Y?

Discussion :

Dans cette situation, l’article 8.1 du Code de déontologie des médecins 
vétérinaires est applicable :

Une question de consentement!
Par Dre Marie-Chantal Blanchet, m.v., syndique adjointe
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8.1. Le médecin vétérinaire doit, avant d’entreprendre une procédure 
diagnostique ou un traitement, obtenir du client un consentement libre 
et éclairé, sauf s’il y a urgence et que le consentement du client ne peut 
être obtenu en temps utile.

La Dre Y devra donc user de son jugement professionnel afin 
d’appliquer cet article du Code à sa situation et déterminer si les 
procédures diagnostiques recommandées peuvent être effectuées.

Si une enquête au Bureau du syndic devait avoir lieu sur ces 
événements, il serait demandé à la Dre Y de justifier sa décision de 
procéder, ou non, à la prise de radiographies. L’analyse du dossier par 
le syndic chargé de l’enquête tiendrait compte de la réponse fournie 
par la Dre Y.

SECONDE SITUATION :
Une nouvelle cliente, Mme Hébert, emmène sa chatte « Fifille » à 
la clinique de la Dre Y pour la faire stériliser. Mme Hébert signe le 
formulaire d’autorisation pour procéder à l’hystérovariectomie de 
« Fifille » et quitte en ayant soin de donner des numéros d’urgence. Lors 
de l’examen préopératoire, la Dre Y constate que « Fifille » est un chat 
mâle non castré. Le mandat de stérilisation accordé par Mme Hébert 
à la Dre Y lui permet-il de procéder à la castration de « Fifille » sans 
autre autorisation?

Discussion :

Encore une fois, l’article 8.1 du Code de déontologie des médecins 
vétérinaires s’applique à la situation. Un autre article du Code apporte 
toutefois un éclairage additionnel, soit l’article 9.2 :

9. Le médecin vétérinaire doit s’acquitter de ses devoirs professionnels 
avec intégrité; à cette fin, il doit notamment :

2° chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner 
un avis, un service ou un conseil et exposer à son client d’une façon 
complète et objective la nature et la portée du problème qui découle 
des faits portés à sa connaissance; […].

La dernière portion de cet article indique que le client doit avoir en 
main toutes les informations pertinentes sur l’état de son animal afin 
de pouvoir prendre une décision sur les services offerts par le médecin 
vétérinaire. Il s’agit donc d’un élément dont la Dre Y devra tenir compte 
afin de décider si elle va de l’avant avec la stérilisation de cet animal. 
Si le Bureau du syndic avait à se pencher sur cette affaire, ces mêmes 
articles du Code, accompagnés des explications de la Dre Y pour 
justifier sa décision, seraient pris en compte.

TROISIÈME SITUATION :
La famille Jolicoeur fait partie de la clientèle régulière de la Dre Y depuis 
plusieurs années. Les rapports avec cette famille sont généralement 
agréables et ils ont l’habitude de suivre les recommandations de la 
Dre Y, sans égard aux coûts. Un samedi matin, leur jeune adolescente 
se présente d’urgence à la clinique vétérinaire avec « Porto », le caniche 
royal de la famille. La jeune fille est inquiète, car le chien présente 
des efforts de vomissements improductifs et semble avoir le ventre 
plus gonflé que la normale. Elle se présente seule avec l’animal, mais 
mentionne que ses parents sont avertis de la situation et sont en route, 
ils devraient arriver dans une trentaine de minutes. La Dre Y procède à 
un examen physique et soupçonne fortement une dilatation et torsion 
de l’estomac. Elle tente sans succès de joindre les parents de la jeune 
fille et constate que l’état général de « Porto » se détériore rapidement, 
laissant craindre pour sa survie si aucun traitement n’est mis en place. 
Que devrait faire la Dre Y?

Discussion :

L’article 8.1 du Code de déontologie des médecins vétérinaires aidera 
ici aussi la Dre Y à prendre sa décision, tout en faisant preuve de 
jugement professionnel afin de l’appliquer à la situation. Le contexte 
particulier de ce cas laisse supposer que la décision de la Dre Y sera 
possiblement différente des cas précédents, ce qui illustre la place 
importante du jugement professionnel dans les prises de décisions 
du médecin vétérinaire. ◆

Le client doit avoir en main toutes les 
informations pertinentes sur l’état de 
son animal afin de pouvoir prendre une 
décision sur les services offerts par le 
médecin vétérinaire.
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Oh non! Je fais l’objet d’une demande 
d’enquête d’un client! Que faire?
Par Dre Danielle Beaulieu, m.v., I.P.S.A.V., syndique par intérim

NE PAS COMMUNIQUER AVEC LE PLAIGNANT
Il pourrait sembler naturel de commencer par contacter le plaignant, 
pour comprendre son insatisfaction. Cependant, le Code de 
déontologie des médecins vétérinaires est très clair :

45. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 58.1, 
59.1 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa 
de l’article 152 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à 
la dignité de la profession le fait pour un médecin vétérinaire :

4° de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et 
préalable du syndic ou d’un syndic adjoint, lorsqu’il est informé d’une 
enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il 
a reçu signification d’une plainte disciplinaire à son endroit; […].

Le fait de communiquer avec le plaignant sans autorisation risquerait 
donc d’être interprété comme une tentative de faire pression sur ce 
dernier pour qu’il retire sa plainte. Non seulement cette action pourrait 
vous porter préjudice, mais elle serait également inutile. En effet, le 
Bureau du syndic peut décider de poursuivre son enquête même si le 
plaignant retire sa plainte. Mieux vaut donc s’abstenir.

Être avisé que vous faites l’objet d’une demande 
d’enquête, cela peut, de façon bien compréhensible, 
gâcher votre journée et même plus... Pourtant, 
une demande d’enquête ne veut pas dire que vous 
êtes coupable. Cela veut simplement dire qu’un de 
vos clients, insatisfait de vos services, a exercé son 
droit de demander une enquête. Ce sera au syndic 
chargé du dossier d’évaluer si les éléments du dossier 
justifient le dépôt d’une plainte disciplinaire, la 
mise en place d’autres mesures ou ne nécessitent 
aucune intervention. Le système professionnel 
est notamment fondé sur la collaboration du 
professionnel à la démarche d’enquête, afin que le 
syndic obtienne tous les éléments nécessaires à la 
prise de cette décision importante. Voici donc un petit 
guide de recommandations pour que ce processus, 
qui peut être source d’anxiété, se passe le mieux 
possible.
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RÉPONDRE DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS AU BUREAU DU 
SYNDIC, ET DE FAÇON COMPLÈTE
La collaboration du professionnel est essentielle. En répondant 
rapidement, et de façon complète, vous facilitez le travail du syndic 
et lui permettez de conclure son enquête plus rapidement, diminuant 
d’autant plus l’anxiété que ce processus pourrait vous causer. Le Code 
de déontologie des médecins vétérinaires soulève ce point dans cet 
article :

46. Le médecin vétérinaire doit répondre dans les plus brefs délais à 
toute correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, du syndic, 
d’un syndic adjoint, d’un syndic correspondant ou d’un enquêteur, 
d’un inspecteur, du secrétaire ou d’un membre du comité d’inspection 
professionnelle dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par 
la loi ou les règlements.

D’ailleurs, le défaut de collaborer avec le Bureau du syndic pourrait 
justifier, à lui seul, le dépôt d’une plainte disciplinaire puisque le syndic 
qui n’obtient pas les éléments nécessaires à son analyse du dossier ne 
pourrait pas remplir son rôle de protection du public.

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE CE QUE LE SYNDIC POURRAIT 
VOUS DEMANDER

Une copie du dossier médical

À moins d’une exception, le Bureau du syndic ne demandera pas 
l’original du dossier médical. Mais, dans tous les cas, il est important 
que vous conserviez une copie de tous les documents que vous 
transmettez au Bureau du syndic. En effet, si le syndic devait vous 
poser des questions additionnelles, vous auriez probablement besoin 
de vous référer à ces documents.

En règle générale, le Bureau du syndic désire obtenir le dossier complet 
de l’animal, et non pas seulement le dossier de la visite problématique. 
S’il s’agit d’un client de longue date, au dossier très volumineux, nous 
vous invitons à contacter le syndic responsable du dossier, afin de 
convenir, si possible, d’une entente.

Le dossier médical doit être transmis tel quel, sans modification. Si 
vous désirez faire des ajouts ou fournir des explications, vous pouvez 
le faire sous forme d’addendum, en indiquant la date de ce dernier 
et la raison pour laquelle vous avez jugé bon de faire cet ajout. Vous 
pouvez également ajouter ces informations à votre version des faits.

Dans certains cas, il peut s’agir de chirurgie élective, pour laquelle votre 
technique chirurgicale est inscrite dans un protocole. Vous devrez 
alors fournir également une copie du protocole. La même recomman-
dation s’applique pour les recettes de mélanges préanesthésiques. Le 
syndic voudra connaître la composition du mélange, la quantité et la 
concentration de chaque élément du mélange, ainsi que la quantité 
administrée et la voie d’administration.

Si votre dossier est manuscrit, et que vous savez que vous êtes 
pratiquement le seul à pouvoir lire votre écriture, il serait très apprécié 
qu’en plus de la copie du dossier, vous fournissiez une transcription. 
Cela évitera de nombreuses questions de la part du syndic et accélérera 
d’autant le processus.

Votre version des faits

Le syndic chargé du dossier vous demandera également votre version 
des faits. Ceci est une opportunité pour vous d’expliquer le contexte, 
de justifier vos décisions, de compléter certaines informations qui 
ne sont peut-être pas clairement indiquées au dossier, de clarifier la 
chronologie des événements, etc. Nous vous suggérons très fortement 
de fournir une version des faits très détaillée et de répondre à chacun 
des reproches exprimés par le plaignant afin que le syndic puisse 
comprendre exactement la nature du problème et qu’il puisse tenir 
compte de vos arguments. La version des faits du professionnel devrait 
être vue comme un élément extrêmement utile et indispensable dans 
le processus d’enquête, tant pour vous que pour le syndic.

Les radiographies

Les radiographies font partie du dossier médical. Il faut donc toujours 
les fournir. Les experts qui évaluent les radiographies numériques 
pour le Bureau du syndic ne le font que si elles sont en format DICOM. 
Il importe donc de les fournir sous cette forme, pour éviter que le 
syndic doive vous les demander ultérieurement, prolongeant ainsi le 
processus d’enquête.

Les autres documents

Le Bureau du syndic vous demandera également les factures, 
les formulaires d’autorisation, les résultats de tests, etc. Tous ces 
documents font partie du dossier médical et devraient être fournis dès 
la demande initiale du syndic. Sinon, le syndic devra vous les demander 
ultérieurement. Donc, mieux vaut le faire d’un seul coup!

Tout autre document que vous jugerez pertinent

Vous n’avez pas à vous limiter à ne fournir que ce que le syndic vous 
demande. Si vous voulez ajouter d’autres documents pertinents tels 
que, par exemple :

• Enregistrement de conversation téléphonique;
• Film de caméra de surveillance ou autre vidéo;
• Article scientifique;
• Etc.
 
N’hésitez surtout pas à le faire.

Malgré tous vos efforts, il demeure possible qu’en cours d’enquête 
le Bureau du syndic doive vous poser des questions additionnelles. 
N’oubliez pas que le syndic a une décision importante à prendre. Votre 
collaboration est primordiale afin que le syndic puisse détenir tous les 
éléments afin de prendre la décision la plus juste possible, et ce, dans 
les meilleurs délais.

EN CONCLUSION
Naturellement, chaque professionnel espère ne jamais avoir à subir un 
processus d’enquête. Mais comme il s’agit d’un droit pour le public, il 
est possible que cette situation se produise au cours de votre carrière. 
En prenant le temps de réunir tous les documents et de fournir du 
premier coup l’ensemble des éléments pertinents, ce processus peu 
plaisant se déroulera mieux, plus rapidement. Qui sait, peut-être 
pourra-t-il être profitable en vous amenant à améliorer certains aspects 
de votre pratique? ◆
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Au cours des cinq dernières années, des centaines de réclamations 
du public ont été soumises au programme d’assurance responsabilité 
professionnelle de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Bien 
que la très vaste majorité des interventions effectuées ne se terminent 
pas par une réclamation en assurance responsabilité professionnelle, il 
faut demeurer attentif aux besoins du client et bien retenir que toute 
intervention comporte un risque. Meilleure sera la gestion de ce 
risque et meilleur sera le bilan des réclamations de ce qui pourrait être 
interprété comme une faute dans l’exécution d’une activité profession-
nelle. Il est donc primordial de favoriser une communication optimale 
avec le client et de lui expliquer clairement les risques potentiels 
pouvant découler des interventions effectuées sur son animal.

Il ne faut pas toujours se fier à la complexité d’une intervention pour 
prédire les risques inhérents à celle-ci. Par exemple, dans le domaine 
des animaux de compagnie, la moitié de toutes les réclamations 
soumises l’année dernière en assurance responsabilité professionnelle 
concernaient des interventions chirurgicales. Pas moins de 80 % de ces 
réclamations étaient liées à une chirurgie effectuée de façon routinière. 
Cela nous démontre que, sans éliminer le facteur du nombre d’inter-
ventions pour ce type de service, une excellente vigilance demeure 
essentielle pour toute intervention même journalière ou élective.

À ce titre, un examen complet en présence du client est impératif 
avant toute intervention chirurgicale. Cela représente une opportunité 
d’informer les propriétaires du risque lié à l’intervention prévue et de 
proposer des examens complémentaires au besoin. Il faut demeurer 

conscient que plus une intervention est routinière, plus elle pourrait 
comporter une sous-évaluation du risque encouru, mettant ainsi votre 
responsabilité professionnelle en cause. À titre de rappel, un formulaire 
d’autorisation détaillé devrait être rempli avant toute intervention 
chirurgicale ou nécessitant une anesthésie. En tout temps, une 
excellente tenue de dossiers, comportant entre autres la description 
minutieuse de l’intervention effectuée, le protocole anesthésique 
utilisé, ainsi que, si applicable, les refus du client, demeure primordiale.

Le retour à la maison et le suivi offert représentent aussi un moment 
clé dans le déroulement d’une intervention. Le médecin vétérinaire 
doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnable, 
notamment après qu’il a administré un médicament ou un traitement. 
De plus, il est responsable d’assurer le suivi du patient durant la période 
qui entoure une intervention chirurgicale. Suivre les règles de base et 
adopter une attitude préventive, par exemple en effectuant des appels 
de courtoisie, permettront certainement d’éviter bien des situations 
impliquant l’assurance responsabilité professionnelle.◆

Demeurons vigilants
Par Dr Éric Tremblay, m.v., coordonnateur du Service de l’admission
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Pas moins de 80 % des réclamations en 
assurance responsabilité professionnelle dans 
le domaine des animaux de compagnie étaient 
liées à une chirurgie routinière.
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Comment faire un budget de couple lorsqu’on ne gagne pas le même 
salaire? Découvrez des pistes pour y arriver.

FAIRE LES CALCULS
La première étape d’un budget de couple, après avoir calculé les 
revenus, consiste à faire une liste des dépenses qui seront partagées 
par les conjoints, ainsi que celle des dépenses personnelles. Parmi les 
dépenses à deux, il faut généralement compter le loyer, ou le rembour-
sement du prêt hypothécaire, et les services comme l’électricité, la 
connexion Internet, etc. Calculez aussi toutes les choses achetées en 
commun, comme l’épicerie ou la voiture.

DÉCIDER À DEUX
Il existe plusieurs façons de séparer les dépenses dans un couple. Pour 
les couples qui n’ont pas le même salaire, c’est souvent plus efficace 
de diviser certaines factures 50/50 et de répartir d’autres dépenses au 
prorata du salaire de chacun.

Maude et Jonathan* se partagent de façon égale le paiement du 
loyer, de l’électricité, d’Internet et du câble, ainsi que l’épicerie et les 
petits achats pour l’appartement. « Nous divisons toutes les dépenses 
communes de façon égale, et nous payons chacun nos dépenses 
personnelles », explique Jonathan.

Lorsqu’ils ont commencé à gérer leurs finances de couple, Jonathan 
gagnait environ 30 000 $ par année, alors que Maude avait un revenu 
approximatif de 90 000 $. C’est donc elle qui s’est chargée de meubler 
leur appartement.

Maintenant que son salaire est plus élevé, Jonathan peut contribuer 
aux plus gros achats. Le couple pourrait alors décider de séparer les 
dépenses en fonction du salaire de chacun.

Par exemple, lorsque Maude gagnait environ 90 000 $ et Jonathan 
30 000 $ par année, le revenu total de leur ménage était de 120 000 $. Le 
salaire de Maude constituait 75 % de leurs revenus et celui de Jonathan, 

25 %. S’ils payaient leur loyer mensuel de 680 $ au prorata de leur 
salaire, elle paierait 510 $ par mois et lui, 170 $.

PAYER SANS SOUCIS
Certaines personnes opteront pour un compte conjoint où chacun 
transfère l’argent nécessaire aux dépenses du couple. D’autres 
préféreront faire les paiements eux-mêmes et demander à leur conjoint 
ou conjointe de leur transférer leur contribution. Plusieurs couples 
choisissent d’utiliser une combinaison de ces deux méthodes. Il est 
aussi possible d’utiliser une carte de crédit commune.

S’ARMER D’OUTILS EFFICACES
Pour se rembourser entre conjoints, il y a l’argent comptant et de 
nombreux outils numériques qui peuvent faciliter les transferts d’argent 
et suivre un budget.

Maude et Jonathan utilisent constamment des outils en ligne pour 
gérer leur budget. « On se fait souvent des virements Interac quand 
l’autre paie quelque chose. [...] Si l’un de nous deux va à l’épicerie, on 
paie avec notre carte de crédit commune, et l’autre rembourse la moitié 
avec un transfert en ligne. » 

Peu importe l’écart salarial entre deux conjoints, l’important est de 
se mettre d’accord sur une façon de séparer les dépenses et de bien 
communiquer avec son ou sa partenaire. ◆

* Noms fictifs.

Banque Nationale propose une offre exclusive pour les vétérinaires. 
Pour connaître les avantages liés à cette offre spécialement adaptée, 
visitez bnc.ca/professionnel-sante.

Pour tout conseil concernant vos finances et celles de votre entreprise, 
veuillez consulter votre conseiller de la Banque Nationale, votre planifi-
cateur financier ou, le cas échéant, tout professionnel (comptable, 
fiscaliste, avocat, etc.). 

Faire un budget de couple 
avec deux salaires différents

48 | CHRONIQUE FINANCIÈRE



PR05769 BAYER_PROFENDER_VET_TRADE_AD_8.5X11_4C_F.indd BAYER-CAP-007-4C-2019-FR

1
CMYK

8.5” x 11”
8.5” x 11”

8” x 10.5”
8.75” x 11.25”100%

--
Luis.Santos

--
--
--

Bayer/Animal Health
PR05769

5-16-2019 12:43 PM
5-16-2019 12:43 PM

Ferreira, Jamy (TOR-MWG)

Production:Bayer:Animal He..._VET_TRADE_AD_8.5X11_4C_F.indd
OVMQ

--

--

--

--

--

1
Vet Trade Ad

Gotham

 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

* Aux stades intestinaux seulement
© 2019, Bayer Inc.
® MC voir www.bayer.ca/tm-mc

Profender®, le préféré des chats, 
mais pas celui des vers.

Simple à appliquer, Profender® traite les chats contre les vers plats, 
les vers ronds et les vers à crochet aux stades adultes et aux 

stades intestinaux en développement.

Choisissez Profender®, le vermifuge sans souci.
Pour en savoir plus : animalhealth.bayer.ca 

S:8”
S:10.5”

T:8.5”
T:11”

B:8.75”
B:11.25”

VERS RONDS
ET LARVES*

VERS PLATS VERS À CROCHET
ET LARVES*



LE VETERINARIUS AUTOMNE  2019 VOL. 35, N° 4

50 | CHRONIQUES DES ASSOCIATIONS

ACMV : utilisation des animaux dans les sports et 
les compétitions et utilisation des animaux dans les 
divertissements et le domaine des arts
Par Dre Enid Stiles, m.v., représentante du Québec à l’ACMV

AQMVET : est-il pertinent de revoir les programmes 
collégiaux de formation des TSA? 
Par Dre Dominique Poirier, m.v., pour l’Association québécoise des médecins vétérinaires enseignant en techniques de santé animale (AQMVET)

Le Conseil de l’ACMV a approuvé deux 
énoncés de position intitulés Utilisation des 
animaux dans les sports et les compétitions et 
Utilisation des animaux dans les divertissements 
et le domaine des arts, sur lesquels le Comité 
sur le bien-être animal travaillait depuis plus 
d’un an, lors de son congrès annuel en juillet. 

Bien que la portée des deux énoncés puisse 
sembler se chevaucher dans la mesure où les 
humains regardent le sport pour se divertir, 
la différence essentielle réside dans l’activité 
des animaux dans les deux situations. Ce que 
les animaux font et ce qu’ils vivent sont les 
éléments importants à prendre en considé-
ration lorsqu’on évalue l’impact d’une activité 
sur leur bien-être. Ainsi, les risques pour le 
bien-être animal ne sont pas les mêmes si 
les animaux sont utilisés dans les sports et 
les compétitions ou dans les divertissements 
et le domaine des arts. Par exemple, le cas 
des animaux qui participent à un numéro 

de cirque ou au tournage d’un film serait 
évalué d’après l’énoncé de position sur les 
divertissements, tandis que celui des chevaux 
de course ou des chiens qui prennent part à 
des courses de traîneaux serait plutôt évalué 
d’après l’énoncé de position sur les sports et 
les compétitions. Enfin, certaines activités, 
comme celles des rodéos itinérants, devraient 
être évaluées à la lumière des deux énoncés 
de position. 

Visitez la section Politiques et défense des 
intérêts du site Web de l’ACMV pour lire la 
version intégrale de l’énoncé de position 
de l’ACMV sur l’utilisation des animaux dans 
les sports et les compétitions et l’énoncé 
de position de l’ACMV sur l’utilisation des 
animaux dans les divertissements et le 
domaine des arts, y compris le sommaire, le 
contexte et la bibliographie pour chacun des 
énoncés.

Les positions de l’ACMV servent de lignes 
directrices et de principes afin d’aborder les 
enjeux vétérinaires ainsi que l’intendance et le 
bien-être des animaux. Ces positions ont pour 
but d’orienter la profession et de sensibiliser 
le public à l’égard du point de vue vétérinaire 
sur des enjeux particuliers. Elles visent à 
présenter un point de vue « avant-gardiste » 
sur des enjeux, sans pour autant réglementer 
la profession vétérinaire. Cependant, on 
reconnaît que les organismes de réglemen-
tation provinciaux pourront les considérer 
lorsqu’ils mettront à jour ou modifieront leurs 
règlements vétérinaires. 

Pour en savoir davantage, communiquez 
avec votre bureau national de l’ACMV au 
1 800 567-2862 ou à admin@cvma-acmv.org 
ou contactez votre représentante du Québec 
au sein du Conseil, la Dre Enid Stiles à enid.
stiles@gmail.com.◆

Peut-être avez-vous déjà été sollicité pour 
donner votre avis sur cette question ou 
peut-être le serez-vous bientôt. Voici quelques 
informations éclairantes à ce sujet!

Les compétences enseignées dans les sept 
programmes collégiaux de techniques 
de santé animale (TSA) offerts au Québec 
(Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Vanier, Laflèche, 
Saint-Félicien, Lionel-Groulx et La Pocatière) 
sont prescrites par un document : le devis 
ministériel. Le devis ministériel du programme 
TSA date de 1999 et a donc été élaboré 
après une analyse de la situation de travail 
des TSA… dans les années 1990. Il n’est pas 
nécessaire de vous convaincre que le travail 
des TSA a beaucoup évolué depuis, autant 
sur le plan des tâches que des responsabilités 
qui leur sont confiées. Et c’est sans compter 
le règlement sur les actes délégués qui a été 
adopté depuis. 

Vous comprendrez donc que le devis 
ministériel est désuet. Par exemple, l’analyse 
urinaire n’y est pas mentionnée et… on y parle 
de développement manuel des radiographies. 
Évidemment, il n’est fait aucune mention 
des autres techniques d’imagerie médicale. 
L’anesthésie générale est mentionnée 
comme un sous-point et non comme une 
compétence à part entière. Pourtant, quelle 
responsabilité importante pour vos TSA que 
l’anesthésie! Les notions liées à la nutrition et 
au comportement ont également tellement 
changé que le devis n’est pas adapté à cette 
évolution. Les compétences liées aux animaux 
de production et aux animaux de recherche 
sont également à revoir et à bonifier. 

Vous vous demandez sûrement pourquoi 
les TSA fraîchement diplômés ne présentent 
pas de lacunes en raison de ce devis désuet! 
Depuis plus de 10 ans, nous, les professeurs 

en TSA dans les divers collèges du Québec, 
adaptons notre enseignement pour qu’il 
réponde à vos besoins. Pour ce faire, nous 
devons contourner le devis ministériel. Mais 
cela nous occasionne bien des casse-têtes 
et c’est pourquoi nous réclamons depuis 
longtemps un nouveau devis ministériel et 
surtout, une nouvelle analyse de la situation 
de travail des TSA. Cette révision permettrait 
d’obtenir un portrait juste du travail actuel 
des TSA et donc, de vos besoins, quel que soit 
le milieu dans lequel vous œuvrez (clinique, 
recherche, animaux de production ou 
exotiques, etc.).

Donc, est-il pertinent de revoir le devis 
ministériel des programmes collégiaux de 
formation des TSA? Oui, assurément! ◆
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1 877 579-5585

Assurez-vous de profiter de la vie !
Bénéficiez d’un régime d’assurance collective à la carte 
pour vous et votre famille.

•  Assurance invalidité 
de longue durée

• Assurance maladie grave

• Assurance frais de bureau

• Assurance vie

• Assurance médicaments

•  Assurance maladie 
complémentaire

• Assurance soins dentaires
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Novembre 2019

17 novembre
Laval, Québec

Colloque
Les oreilles et les pyodermites

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

20 novembre
Saint-Hyacinthe, Québec

Le rendez-vous avicole Association québécoise des industries de nutrition animale et 
céréalière (AQINAC)
www.aqinac.com/fr/accueil

22 novembre 
Saint-Hyacinthe, Québec

Ophtalmologie chez le chien et le 
chat

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

Décembre 2019

5 décembre
Saint-Hyacinthe,
Québec

L’ABC de la nutrition –  atelier 
pratique : Quand l’appétit va, tout 
va... mais quand ça ne va pas?

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

6 décembre
Saint-Hyacinthe,
Québec

Problèmes urinaires : Trucs pratico-
pratiques et discussions autour de 
vos cas cliniques

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

7 au 11 décembre
Denver, Colorado

65e Congrès annuel American Association of Equine Practitioners (AAEP)
Tél. : 1 800 443-0177
aaepoffice@aaep.org · www.aaep.org/info/annual-convention 

10 au 11 décembre 
Québec, Québec

Le Porc Show Association québécoise des industries de nutrition animale et 
céréalière (AQINAC)
www.aqinac.com/fr/accueil

Janvier 2020

7 au 9 janvier
Banff, Alberta

Congrès annuel Banff Pork Seminars
www.banffpork.ca

9 au 12 janvier
Chicago, Illinois

Conférence
Leadership vétérinaire

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

16 au 18 janvier
Calgary, Alberta

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

18 au 20 janvier
Saskatoon,
Saskatchewan

Symposium
ÉACMV 2020

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

18 au 22 janvier
Orlando, Floride

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

27 janvier 
Laval, Québec

Colloque
Les boiteries

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

29 janvier
Toronto, Ontario

Formation
Ornamental Fish Medicine – The 
environment and its role in disease

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

29 au 31 janvier
Orlando, Floride

Congrès annuel National Mastitis Council (NMC) 
www.nmconline.org

30 janvier au 1er février
Toronto, Ontario

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

52 | BABILLARD DE LA FORMATION CONTINUE



VOL. 35, N° 4 AUTOMNE  2019 LE VETERINARIUS

BABILLARD DE LA FORMATION CONTINUE | 53

POUR TOUS LES DOMAINES DE PRATIQUE

Congrès vétérinaire québécois 2019, du 24 au 26 octobre 

au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. 

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

CONGRÈS 
VÉTÉRINAIRE 
QUÉBÉCOIS

Obtenez une soumission et économisez
1 888 476-8737 
lapersonnelle.com/omvq

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

Tarifs de groupe exclusifs. 
Exclusivement pour vous.  &  

Ordre des

du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

MÉDICAMENTS CROQUABLES • COMPRIMÉS • GELS TRANSDERMIQUES • CAPSULES

MÉDICAMENTS LIQUIDES PAR VOIE ORALE • PÂTES • POUDRES • INJECTIONS

MÉDICAMENTS OPHTALMIQUES • MÉDICAMENTS TOPIQUES • MÉDICAMENTS OTIQUES

1-866-794-7387 WWW.SVPRX.CA

Visitez le

pour obtenir de l'INFORMATION SUR 
LA PRATIQUE ou pour consulter toutes 

les archives de la revue

www.omvq.qc.ca

Le Veterinarius



LE VETERINARIUS AUTOMNE  2019 VOL. 35, N° 4

54 | CHANGEMENTS AU TABLEAU DE L'ORDRE ET AVIS DE DÉCÈS

Changements au tableau de l’Ordre

Octrois d’un permis régulier

4720 Laura Chaumeil
4714 Fouad El Karfaz
4721 Isabelle Falardeau
4722 Catherine Honos
4719 Marine Roudaud

Inscriptions et réinscriptions

4627 Dalia Aoudj
4628 Florence Audet-Robin
4533 Sabrina Ayoub
4629 Aurélien Balleydier
4631 Élizabeth Beaulieu
4632 Émilie Bédard
4633 Steffi Bélanger
4634 Nathan Bernier-Parker
4635 Yasmine Besserour
3867 Béatrice Blanc
4636 Joëlle Blouin
4637 Bradley Bohemen
4638 Elyssa Boublil
4639 Raphaëlle Boudreau
4640 Laurence Boulanger
4641 Jacynthe Boutin
4642 Camille Brassard
4354 Marie-Ève Brosseau
4066 Ariane Brueckmann
4643 Camille Calvé
4644 Élisabeth Carrière
4548 Gabrielle Cataford Sauvé
4646 Guillaume Caza-Levert
4649 Rebecca Chevrier
4650 Stéphanie Chorney
4651 Marlène Clément
4654 Martin Coutellier
3262 Anne-Marie Couture
4655 Caroline Couturier
4659 Sarah de Wilde
4658 Hélène Déry
4529 Graeme Doodnaught
4661 Ariane Durocher
3358 Julie Duval
4272 Marie-Ly Fontaine
4662 Élizabeth Fortin-Grégoire
3101 Dominique Fournier
3891 Annie Fréchette
4663 Marie-Christine Frenette
4664 Valérie Gagnon
4665 Ariane Gagnon-Francoeur
4666 Alexandra Gariépy
4467 Sara Germain-Brousseau
3802 Julie Anne Gervais
4669 Geneviève Gosselin
4670 Florence Grégoire-Jacques

Inscriptions et réinscriptions

4671 Dominique Grohman
4672 Noémie Guilbert
4673 Roxann Hart
4674 Adriana Carmen Ionescu
4676 Émilie Joyal
4677 Guy Labbé 
3730 Valérie Lachapelle-Garneau
4679 Marie-Pier Laforest
4682 Jeanne Lapointe
4680 Kathy Lapointe
4681 Odile Lapointe-Larente
4683 Evelyne Lareau-Trudel
4684 Marie-Claude Laurin
4005 Marie-Laurence Lavoie
4686 Audrey-Anne Lefrançois
4687 Joëlle Lemieux
4007 Patricia Lemire
4100 Claudia Lepage
4190 Caroline Malouin
4689 Kim Meunier
4690 Stéphanie Mignault Goulet
4691 Nikky Millar
4692 Anne Sophie Moisan
4693 Jeanne Morency
4694 Maude Paquet
4695 Jérôme Pelletier
4696 Sarah Perreault
4697 Camille Perreault-Pincince
3747 Évelyne Prairie
4698 Marie-Pier Proulx
4596 Yasmeen Prud'homme
4699 Katia Rayes
4117 Marie Robichaud
3054 Valérie Sauvé
4701 Camille Savard
4035 Émilie Soulard
4704 Audrey St-Amour
4706 Camille St-Jean
4707 Élodie St-Pierre
4705 Claude Stanciu
4708 Catherine Thibault
4709 Myriam Thibeault
4603 Véronique Thivierge
4710 Monika Tomasino
4711 Éric Tremblay-Bérubé
4712 Emilie Turenne
3762 Marianne Turgeon-Plouffe
3941 Jade Zollo

Renouvellements de permis 
temporaire

9309 Jérôme Benamou
9365 Lucilene Bernardi de Souza
9392 Anne-Sophie Bua
9356 Jérôme Calvalido
9319 Pierre Clerfond
9361 Caroline Cluzel
9308 Bénérice Conversy
9464 Deborah Culang
9513 Michèle Cutler
9352 Evence Daure
9529 Séléna De Wasseige
9344 Sophie Gilbert
9549 Carlos Gomez Fernandez 
Blanco
9502 Dimitri Kadic
9476 Louis Kamus
9472 Benjamin Lamglait
9550 Haeyon Anna Lee
9461 Xavier Montasell
9113 Jérôme Planté
9530 Morgane Pouyet
9539 Agathe Raepsaet
9338 Hélène Ruel
9405 Pavlina Ruzickova
9391 Paulo Steagall
9305 Geoffrey Truchetti
9292 Nanny Wenzlow

Octrois d'un permis 
temporaire

9574 Emad Abd El Nour
9566 Marie Branquart
9559 Céline Giron
9568 Aurélie Jourdan
9572 Cassandra Klostermann
9563 Samuel Larchevesque
9564 Irène Lopez
9570 Céline Loubière
9567 Claire Louvard
9569 Paulina Mas
9561 Isabelle Merindol
9575 Isabella Nicola
9565 Mathieu Paulin
9547 Sabrina Poggiagliolmi
9560 Manon Rigot
9562 Julien Sapet
9558 Mohammad Ali Torabi
9573 Émilie Veran
9577 Roxane Westerfeld

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

4052 Joëlle G. Baril
3333 Karenne Bédard
4147 Stéphanie Boisclair
9494 Natasha Bowser
4152 Katherine Brousseau
3872 Sarah Brown
4156 Christina Chabot
3947 Anita Cuisinier
9429 Magali Decome
3351 Caroline Deschênes
9531 Solène Diop
3984 Marie-Pier Dubeau
9534 Zoé Dubois
9536 Lucile Dunand
9544 Margaux Fardel
3794 Marie-Christine Fiset
4278 Épha Gaudreault-Génois
4282 Jade Guillemette
9535 Marie Klam
4476 Catherine Lacasse
3902 Andréa Lalumière Moreau
3732 Kim Lamoureux
4382 Sophie Laroche
3381 Rosalie Lavallée-Bellavance
3647 Christine Manseau
3650 Emmanuelle Martin
4421 Erin Mayo Goldberg
4197 Catherine Mineau Chartrand
4112 Mélanie Normand
3832 Marie-Chantale Perron
9532 Hanae Pouillevet
9533 Andres Pun Garcia
9537 Ali Ramiche
9543 Liora Simmenauer
9540 Julie Tucoulet
4039 Aurélie Vadnais
9497 Florian Wuillemin
4609 Sarah Zullo

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.

Véronique Côté, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômée en 1981

Patrick Guay, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1957

AVIS DE DÉCÈS





NOUVEAU
La première nutrition du genre, axée sur la santé du microbiome, le NOUVEAU  
Hill’sMD Prescription DietMD Gastrointestinal Biome doté de la technologie ActivBiome+,  
révolutionne la manière dont vous traitez les troubles digestifs répondant aux fibres.

1Données de Hill’s au dossier. Étude clinique de deux mois évaluant des chiens souffrant de diarrhée chronique.  
2Données de Hill’s au dossier. Étude clinique sur les changements du microbiome chez les chiens.
© 2019 Aliments pour animaux domestiques Hill’s Canada, Inc. MD/MC Marques de commerce propriété de Hill’s Pet Nutrition, Inc.

Résout la diarrhée en aussi peu que 24 heures  
et favorise des selles saines1 

Nourrit et active le microbiome pour libérer des composés  
anti-inflammatoires et antioxydants bénéfiques2

Limite les futurs épisodes de diarrhée chez 100 % des chiens1

1

2

3

UNE NUTRITION SAVOUREUSE AYANT DÉMONTRÉ DANS DES ÉTUDES 
CLINIQUES QU’ELLE :

Informez-vous auprès de votre Gestionnaire de territoire sur cette nutrition  
savoureuse, révolutionnaire. En savoir plus :  HillsPet.ca/fr-ca/Microbiome

ABORDEZ LES TROUBLES DIGESTIFS AVEC UN REGARD  
NOUVEAU GRÂCE À LA SCIENCE DU MICROBIOME
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