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À VOS CÔTÉS. POUR L’ANIMAL. POUR LA SANTÉ.

I L  E S T  A G R É A B L E  D E  P O U V O I R  D I R E  À  V O S  C L I E N T S …

ZoetisMC est une marque de commerce et RevolutionMD est une marque déposée de Zoetis ou de ses concédants de licence, utilisées sous licence par Zoetis Canada Inc. ©2014 Zoetis Inc. Tous droits réservés.   REV-323

Depuis plus d’une décennie, les médecins vétérinaires et les propriétaires
d’animaux de compagnie font confiance à RevolutionMD pour protéger 
les animaux et leur maison. Seul Revolution tue les puces à trois stades 
de leur développement — œufs, larves et adultes.
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Du haut de mes 23 années d’expé-
rience, déjà, et suite à la cérémonie 
de la remise des permis que 
nous avons organisée pour nos 
nouveaux et jeunes collègues 
(ou est-ce la cinquantaine…), il 
m’est apparu de façon encore 
plus frappante que la profession 
changeait de plus en plus rapide-
ment. Rien de nouveau, c’est sûr. 
Chaque génération voit passer ces 
événements qui viennent marquer 
brusquement, ou plus subtilement, 
le mouvement de la profession. 

CHANGEMENT GÉNÉRATIONNEL ET FÉMINISATION

Premier élément qui me vient à l’esprit, particulièrement en côtoyant 
assez régulièrement les étudiants, c’est la féminisation de notre profes-
sion. Phénomène assez généralement répandu dans le domaine de la 
santé, il a été mainte fois abordé. N’empêche que le contraste est assez 
impressionnant. En seulement 30 ans, nous sommes passés d’un ratio 
de diplômés de 50:50 à 80:20 et souvent 85:15 au cours des dernières 
années. Les propriétaires d’établissements vétérinaires sont bien au fait 
de cette réalité. La gestion des ressources humaines doit tenir compte 
des départs et retours de congé de maternité, du temps partiel pour 
faciliter la conciliation travail-famille et avec les années qui passent, 
une tendance à revenir vers un travail à temps plus complet pour les 
femmes vétérinaires dont les enfants ont grandi.

Il apparaît également clair que les priorités et/ou valeurs de nos jeunes 
collègues ont également évolué avec une conscientisation accrue 
d’un meilleur équilibre vie personnelle/vie professionnelle. Il s’agit 
d’une réalité qui dépasse la féminisation et qui relève davantage d’un 
changement générationnel. Ces considérations sont non négligeables 
et valent aussi pour les médecins vétérinaires, disons, plus expéri-
mentés… tout en rappelant que nous ne pouvons négliger les devoirs 
collectifs envers nos patients et nos clients.

LA PROPRIÉTÉ ET LA GESTION DES ENTREPRISES 

VÉTÉRINAIRES

Impossible de parler des changements qui surviennent dans la profes-
sion sans aborder l’organisation des pratiques vétérinaires. Le besoin 
de se regrouper remonte quand même assez loin. Les pratiques solos 
étant des plus exigeantes, surtout lorsqu’on considère l’ensemble 
des responsabilités qui nous incombent (équipements, urgences, 
normes d’exercice, etc.), cette tendance à s’associer pour regrouper 
les ressources humaines et fi nancières était naturelle ou presque.

Je ne referai pas ici l’analyse comparative de la pratique de la méde-
cine vétérinaire du domaine de l’entreprise privée en opposition au 
principe de service public qui est off ert en médecine humaine. Il s’agit 

d’un fondement bien connu, mais souvent bien mal compris. Il n’en 
demeure pas moins que pour répondre à la demande grandissante de 
la population, les établissements vétérinaires ont connu une progres-
sion fulgurante à l’instar de l’évolution scientifi que et technologique 
de la médecine vétérinaire.

En tant que propriétaires, fondateurs ou associés, nous pouvons 
ressentir une certaine fi erté de voir progresser notre entreprise. Il 
s’agit souvent du travail d’une vie, d’un investissement humain souvent 
plus grand que fi nancier, pour lequel nous espérons recueillir les fruits, 
tout en léguant un produit de valeur à notre relève. Il semble que 
cette vision un peu romantique, je l’avoue, risque de disparaître…

Il est vrai que le développement des établissements vétérinaires sous 
forme d’incorporation ou de société est venu changer en profondeur 
l’évolution et l’organisation fi nancière de nos entreprises… et l’attrait 
pour de nouveaux investisseurs!

De nombreuses questions ont été soulevées. Particulièrement, en ce 
qui concerne l’accès pour la relève ou l’eff et sur les pratiques solos 
ou les « cliniques de quartier ». Mais, vous connaissez ma plus grande 
préoccupation à l’égard de la protection du public et du respect de 
l’intégrité de notre profession :

 • Quel est l’impact pour la profession lorsque ce sont des entreprises 
cotées en bourse qui veillent au bénéfi ce? 

 • Quelles infl uences peuvent avoir les actionnaires principaux 
lorsque les décisions miseront davantage sur la marge de profi t 
et les ristournes exigées aux fournisseurs que vers la qualité de 
la prestation des services? 

Le confl it d’intérêt réel ou apparent représente un risque majeur pour 
la profession et il doit demeurer une préoccupation pour tous. On 
devine que la pression peut être forte sur nos valeurs personnelles, 
notre éthique et notre indépendance professionnelle. Une partie 
de la solution appartient à chaque individu. Les réponses ne sont 
pas encore connues, mais certaines commencent tout de même à se 
préciser. Il reste toujours à l’Ordre d’assurer son mandat en ce qui a 
trait à la protection du public, de même que la qualité et l’intégrité 
des services qui sont off erts à la population.

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

En faisant mention des services off erts à la population, il me revient 
immédiatement en tête l’incroyable transformation scientifi que et 
technologique que la profession a connue. L’avènement des spécialités 
et l’apport de nos spécialistes sont des éléments incontournables de 
cette évolution. 

Il y a inévitablement un eff et sur les activités des généralistes. Un eff et 
qui semble aller vers une réduction des actes et des interventions, 
qu’en tant que généralistes, nous voulons ou osons encore poser. Cette 

Le visage changeant de la profession
Par Dr Joël Bergeron, m.v., président
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situation m’interpelle puisque je vois toujours la médecine vétérinaire 
comme un défi  stimulant par la diversité des tâches que nous pouvons 
eff ectuer quotidiennement. C’est d’ailleurs ce qui fait la beauté de notre 
profession. Je souhaite voir des professionnels qui peuvent reconnaître 
leurs limites, qui gardent le désir de les repousser, mais qui savent 
encore les respecter. D’où l’importance d’une saine collaboration 
généraliste-spécialiste. Une relation qui prend son fondement dans 
notre devoir d’off rir non seulement les meilleures options à nos clients, 
mais aussi les diff érents choix disponibles. La décision éclairée d’un 
client et sa satisfaction découlent d’une communication franche et 
entière et celle-ci nous concerne tous.

Une chose demeure. Les échanges réguliers entre généralistes et 
spécialistes témoignent de la grande générosité de ces derniers à 
notre égard et surtout de leur dévouement envers la profession et 
nos patients. Il était bien temps que nous puissions reconnaître offi  -
ciellement un plus grand nombre de spécialités pour ainsi refl éter 
les compétences vétérinaires. Ainsi, dix nouvelles spécialités ont 
récemment été reconnues par l’Offi  ce des professions. Cependant, il 
reste encore du travail à faire afi n de compléter ce tableau. Voilà tout 
de même une belle occasion pour faire connaître et reconnaître nos 
spécialités et la valeur de la profession au sein de la société.

Voilà comment je perçois, après 23 ans, le portrait du visage chan-
geant de la profession. Il est évident que la révision de la Loi sur les 
médecins vétérinaires n’est pas étrangère à ce constat. Les travaux en 
cours permettent et exigent que nous revisitions toutes les facettes 
de la profession. Il y a tant à découvrir! 

La profession vétérinaire a beaucoup à off rir à la société, mais elle doit 
être connue et respectée. Soyons maîtres des changements qui se 
dessinent à l’horizon, tout en étant à l’écoute des réactions extérieures, 
des besoins et des occasions de faire progresser notre engagement. ◆

Pour me joindre : presidence@omvq.qc.ca

Une relation qui prend son fondement 
dans notre devoir d’offrir non 
seulement les meilleures options à nos 
clients, mais aussi les différents choix 
disponibles. La décision éclairée d’un 
client et sa satisfaction découlent d’une 
communication franche et entière et 
celle-ci nous concerne tous.
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Chers membres,

En cette période de la rentrée, j’ai 
le plaisir de vous présenter les plus 
récents développements et les 
projets en cours au sein de votre 
ordre professionnel, soit :

ÉLECTION DU COMITÉ EXÉCUTIF 2014-2015

Conformément à l’article 97 du Code des professions et au Règlement 
sur les aff aires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assem-
blées générales de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du 
Québec, les administrateurs ont élu le comité exécutif pour l’exercice 
2014-2015 au cours de leur dernière réunion, tenue le 17 juin dernier. 
Pour l’exercice 2014-2015, ce comité sera composé de :

• Dr Joël Bergeron, m.v., président 
• Dr Alain Laperle, m.v., premier vice-président 
• Dr Simon Verge, m.v., deuxième vice-président 
• Dre Émilie Pelletier, m.v., administratrice 
• M. Jean Lefebvre, administrateur nommé 

PRIORITÉS STRATÉGIQUES 2014-2015

À ce jour, 69 % des actions soutenant la réalisation du plan stratégique 
2011-2015 sont réalisées. Au cours des prochains mois, les diff érents 
services de l’Ordre veilleront à réaliser diff érentes actions fi gurant 
dans le plan d’action 2011-2015, soit :

• réviser la procédure et les documents pour les stages de 
perfectionnement;

• concevoir des rapports de visite automatisés pour les inspecteurs;
• concevoir un atelier de formation sur la tenue de dossiers et off rir 

l’atelier lors du congrès 2014;
• moderniser le logiciel de gestion des membres;
• créer une banque de photos de la profession;
• concevoir une vidéo promotionnelle de la profession;
• concevoir un dépliant promotionnel de la profession;
• moderniser la Loi sur les médecins vétérinaires;
• terminer le plan de développement 2011-2015 des systèmes 

d’information;
• développer un nouveau site Internet;
• développer un programme d’évaluation des compétences pour 

les médecins vétérinaires formés à l’étranger;
• réviser la politique de formation continue;

• analyser l’état de la situation dans les cégeps : statut des ensei-
gnants et port du titre, délégation aux TSA et autorisations aux 
TSA;

• adopter et diff user une position sur la dentisterie;
• adopter et diffuser une position sur les médecines 

complémentaires; 
• rédiger un guide sur la télémédecine;
• rédiger un guide et des directives sur les services d’urgence.

RAPPORT ANNUEL 2013-2014

La production du rapport annuel 2013-2014 est terminée. Vous 
pourrez en obtenir un exemplaire dans le cadre de l’assemblée 
générale annuelle. La version électronique sera accessible dans le 
site Internet de l’Ordre dès le 4 novembre 2014.

RÉPERTOIRE DES MEMBRES 2014

La production du répertoire des membres 2014 est terminée : nous 
vous en enverrons un exemplaire sous peu. Surveillez votre boîte 
aux lettres!

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014

Tous les médecins vétérinaires du Québec sont invités à assister à 
l’assemblée générale annuelle des membres qui se tiendra le jeudi 
30 octobre 2014, de 12 h à 14 h, à la salle 206 B du Centre des congrès 
de Québec.

Le projet d’ordre du jour est inséré dans la présente édition de la revue 
Le Veterinarius et est aussi accessible dans le site Internet de l’Ordre.

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS 

EXPÉRIENTIELS

Les travaux soutenant le projet de reconnaissance des acquis pour 
les médecins vétérinaires formés à l’étranger se sont poursuivis au 
cours des dernières semaines. Ainsi, au cours des mois de mai et 
juin, la fi rme spécialisée retenue par l’Ordre a conduit des entrevues 
auprès de médecins vétérinaires en exercice œuvrant dans diff érents 
secteurs de pratique. Ces entrevues permettront de créer le référentiel 
de compétences des médecins vétérinaires en exercice et en pleine 
compétence.

Au total, 24 entrevues ont été menées auprès de 26 membres, dont 
15 femmes et 11 hommes. Les membres travaillent dans les diff érents 
secteurs de pratique et dans diff érentes régions du Québec. Le nombre 
de membres par secteur de pratique, par région, par groupe d’âge et 
par nombre d’années d’expérience représente fi dèlement la répartition 
des membres au sein du tableau de l’Ordre.

Écho du conseil d’administration  
et projets en cours
Par Suzie Prince, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire
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Les membres qui ont généreusement accepté de prendre part au 
processus d’entrevues sont :

Secteur des grands animaux

1. Dr Frédéric Beaulac, Dr Frédéric Beaulac, services vétérinaires inc., 
Roxton Falls

2. Dr Antoine Bourgeois, Clinique vétérinaire de Sherbrooke, 
Sherbrooke

3. Dre Marie Noël, Bureau vétérinaire Marie Noël, Baie-Saint-Paul
4. Dr Justin Rousselle, Service vétérinaire des Vallées au Fleuve inc., 

Saint-Arsène

Pratique mixte

1. Dre Marlène Bédard, Hôpital vétérinaire des Bois-Francs, Victoriaville
2. Dr Gilles Nault, Hôpital vétérinaire des Bois-Francs, Victoriaville
3. Dre Réjeanne Lagacé, Clinique vétérinaire Nicole Lépine inc., 

Saint-Omer
4. Dre Nicole Lépine, Clinique vétérinaire Nicole Lépine inc., 

Saint-Omer

Secteur des animaux de compagnie

1. Dre Diane Bélanger, médecin vétérinaire remplaçante, Île-des-Sœurs
2. Dr Michel Chénier, Hôpital vétérinaire Chénier, Sainte-Adèle
3. Dre Myriam De Carufel, Hôpital Vétérinaire Daubigny, Québec
4. Dre Hélène Hamilton, Hôpital vétérinaire Carcajou (2010) inc., Alma
5. Dre Véronique Jolicoeur, Clinique vétérinaire des Vallées inc., 

Gatineau
6. Dre Brigitte Lasnier, Clinique vétérinaire de l’Île Jésus inc., Laval
7. Dre Suzanne Milette, Hôpital vétérinaire Rive-Nord inc., Trois-Rivières
8. Dre Isabelle Quevillon, Clinique vétérinaire des Vallées inc., Gatineau
9. Dre Denise Tousignant, Hôpital vétérinaire de l’Ormière inc., Québec

Secteur des équins

1. Dr Jean Bernier, Lévis

Secteur public

1. Dr Henri Carrier, médecin vétérinaire régional, MAPAQ, 
Saint-Hyacinthe

2. Dr Carl M. Gagnon, ACIA, Saint-Hyacinthe
3. Dre Thérèse Loubier, MAPAQ, Sherbrooke
4. Dre Anna MacKay, ACIA, Montréal

Secteur des animaux de laboratoire

1. Dr Stéphane Faubert, Centre INRS – Institut Armand-Frappier, Laval
2. Dr Jim Gourdon, Université McGill, Montréal

Secteur des grandes populations

1. Dre Julie Ménard, F. Ménard, L’Ange-Gardien
2. Dr Daniel Venne, Couvoir Scott Ltée, Scott

L’Ordre tient à remercier chaleureusement ces médecins vétérinaires 
pour leur apport qui est déterminant dans ce projet et pour le temps 
qu’ils ont consacré à assurer la réussite de l’exercice. 

Le comité directeur du projet s’est réuni le 27 août dernier et poursuivra 
ses travaux tout au long de la prochaine année. 

MODERNISATION DE LA LOI SUR LES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

Les travaux soutenant la modernisation de la Loi sur les médecins vétéri-
naires et la Loi sur les agronomes se poursuivent. L’Ordre a consulté ses 
membres en janvier dernier, puis plus de 35 partenaires en février et 
mars 2014. L’Ordre et l’Offi  ce des professions du Québec ont rencontré 
diff érents partenaires plus tard, en mai et juin, afi n de discuter du 
projet de texte législatif. À la lumière des commentaires formulés par 
les partenaires, l’Ordre a modifi é le projet puis l’a déposé à l’Offi  ce des 
professions du Québec. 

Les partenaires qui ont été consultés dans le cadre du projet de moder-
nisation de la Loi sur les médecins vétérinaires sont : la Coop fédérée, 
Anima Québec, l’Ordre des chimistes du Québec, l’Ordre des phar-
maciens du Québec, le Collège des médecins du Québec, l’Ordre des 
nutritionnistes du Québec, l’Ordre des agronomes du Québec, l’Union 
des producteurs agricoles du Québec, l’Union paysanne du Québec, 
l’Association des biologistes du Québec, l’Association canadienne 
des médecins vétérinaires, le Conseil interprofessionnel du Québec, 
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec, le ministère du Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs, le ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux, le ministère des Finances, la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec, la Financière agricole du Québec, la Fédération 
des cégeps, l’AMVPQ, l’AMVQ, l’AVIA, l’AVEQ, l’AVQMR, l’AQINAC, l’Orga-
nisation mondiale de la santé animale (OIE) et l’ACIA.

Les travaux dans ce dossier se poursuivront au cours des prochains 
mois.

DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU SITE INTERNET 

Le conseil d’administration de l’Ordre a approuvé l’octroi du contrat 
pour la refonte du site Internet de l’Ordre au cours des derniers mois. 
Les travaux débuteront en septembre et s’échelonneront sur six mois. 
Le nouveau portail sera une source importante d’information pour le 
public et pour tous les membres de l’équipe vétérinaire.

Le visuel et l’arborescence du nouveau site Internet vous seront 
présentés dans la prochaine édition de la revue.

DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU LOGICIEL DE GESTION DES 

MEMBRES 

Lors de sa dernière réunion, le conseil d’administration de l’Ordre a 
octroyé un contrat pour l’acquisition d’un nouveau logiciel de gestion 
des membres sur mesure. Cet important projet a débuté au cours des 
dernières semaines et les travaux s’échelonneront sur six mois. 
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CONGRÈS VÉTÉRINAIRE QUÉBÉCOIS 2014

Invitation à vous joindre à toutes les équipes vétérinaires du 

Québec et aux délégations de la francophonie vétérinaire

Nous vous invitons de façon toute 
particulière à prendre part au prochain 
Congrès vétérinaire québécois qui se 
tiendra du 30 octobre au 1er novembre 
2014, au Centre des congrès de 
Québec et à l’Hôtel Hilton de Québec. 

Le Congrès vétérinaire québécois est le plus gros événement au 
Québec et ce succès, c’est à chacun d’entre vous que nous le devons. 
Cet événement, scientifi que et festif à la fois, refl ète le dynamisme et 
le professionnalisme de toute l’équipe vétérinaire qui œuvre dans les 
diff érents secteurs de pratique et dans toutes les régions du Québec. 

Tous les médecins vétérinaires du Québec et leur équipe sont invités 
à s’inscrire en ligne dès maintenant.

Cette année, le programme comprend : 

• 68 conférences scientifi ques prononcées par des conférenciers de 
réputation internationale;

• 30 programmes diff érents;
• 2 ateliers pratiques off erts aux médecins vétérinaires;
• 185 heures de formation continue;
• 4 conférences en gestion totalisant 12 heures de formation;
• un programme pour les membres et leur équipe œuvrant dans 

les secteurs des animaux de laboratoire, des bovins, des animaux 
exotiques, des équins, des animaux de compagnie, des refuges, 
de la santé publique et de l’industrie animale;

• un programme complet de deux jours pour les TSA;
• un programme d’animation de deux jours et une garderie sur place 

pour les jeunes de 2 à 12 ans;
• un grand bal masqué le vendredi 31 octobre avec la troupe Québec 

Issime;
• des costumes, des cadeaux, des voyages et des surprises pour tous ! 

Nous vous attendons donc! Ne manquez pas cet événement dont vous 
vous souviendrez longtemps!

Un congrès qui passera à l’histoire se prépare, soyez des nôtres!

RENOUVELLENT DU MANDAT DE MEMBRES DE COMITÉS

Au cours de la dernière réunion du conseil d’administration, les admi-
nistrateurs de l’Ordre ont procédé au renouvellement du mandat de 
29 membres de comités :

• Dre Sarah Despaties, membre du comité d’inspection 
professionnelle

• Dr Sylvain Forget, membre du comité d’inspection professionnelle
• Dr Pierre Marcoux ,  membre du comité d’inspection 

professionnelle
• Dre Sylvie Robin, membre du comité d’inspection professionnelle
• Dre Élise Coutu, membre du conseil de discipline
• Dre Camille Moore, membre du conseil de discipline
• Dre Jadwiga Poray Wrzesinska, membre du conseil de discipline
• Dr Gilbert Hallé, membre du conseil d’arbitrage des comptes
• Dre Caroline Proulx, membre du conseil d’arbitrage des comptes

• Mme Johanne Bernard, membre du comité de révision
• Dre Marie Gosselin, membre du comité de révision
• Dr Guy Giguère, membre du comité de l’assurance responsabilité 

professionnelle
• Dr Yves Gosselin, président du comité des médicaments
• Dre Monique Doré, membre du comité des spécialistes
• Dr Paul Baillargeon, membre du comité de la reconnaissance 

du mérite
• Dre Diane Blais, membre du comité de la reconnaissance du 

mérite
• Dr Denys C. Turgeon, membre du comité de la reconnaissance 

du mérite
• Dr Jean Baril, membre du comité sur le bien-être animal
• Dre Marie-Claude Gagnon, membre du comité sur le bien-être 

animal
• Me Martine Lachance, membre du comité sur le bien-être animal
• Dre Judith Lafrance, membre du comité sur le bien-être animal
• Dre Hélène Trépanier, membre du comité sur le bien-être animal
• Dre Martine Denicourt, enquêteur-expert
• Dre Dominique Ducharme, enquêteur-expert
• Dre Marilyn Dunn, enquêteur-expert
• Dr Gilles Fecteau, enquêteur-expert
• Dr Gilbert Hallé, enquêteur-expert
• Dr Daniel Perron, enquêteur-expert
• Dre Sylvie St-Georges, enquêteur-expert

Le mandat de ces personnes est de deux ans. Il se terminera le 30 juin 
2016. Ce mandat est toutefois renouvelable par la suite.

Nous remercions chaleureusement tous ces membres dévoués qui 
donnent généreusement de leur temps et qui partagent leur expertise, 
depuis plusieurs années pour certains, afi n d’assurer la protection du 
public, la saine gestion de l’organisme et la croissance de la profession. 
Ces hommes et ces femmes travaillent à créer un Québec meilleur, à 
off rir une médecine de pointe et à bâtir une profession toujours plus 
solide. Ils le font avec conviction. Nous leur rendons hommage pour 
leur contribution exemplaire et apprécions l’héritage qu’ils lèguent.

Enfi n, toute l’équipe de l’Ordre se joint à moi pour vous souhaiter une 
belle rentrée. Nous demeurons à votre entière disposition pour vous 
servir et pour soutenir votre croissance professionnelle. ◆

Pour me joindre : suzie.prince@omvq.qc.ca

une richesse à partager!
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Quelle tolérance devrait-on avoir  
à l’égard des piqûres de puces?

garantie
Satisfaction
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C’est pour cette raison que Advantage® II tue les puces au contact.
Aucun animal ne devrait souffrir des piqûres de puces irritantes. Administré sous forme d’applications topiques 
mensuelles, Advantage® II agit au contact de sorte que les puces n’ont pas besoin de piquer pour être tuées. 
Il empêche les puces de piquer en 3 à 5 minutes* et interrompt tous les stades du cycle de vie des puces afin 
d’assurer un contrôle rapide et durable des infestations. Ne tolérez aucune piqûre de puce. Informez-vous auprès 
de votre représentant de Bayer dès aujourd’hui et 
découvrez en quoi Advantage® II est différent.

Bayer garantit que, lorsqu’il est utilisé selon les directivesˆ, Advantage® II permet       
de traiter et de prévenir efficacement les puces et les infestations de puces.



Suzie Prince, CPA, CMA, MBA
Directrice générale et secrétaire

Avis de convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2014

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 à 12 heures le jeudi 30 octobre 2014 à la salle 206B du Centre des 
congrès de Québec, situé au 1000, boul. René-Lévesque Est, à Québec.

Notez que l’assemblée générale annuelle s’intégrera aux conférences du programme professionnel du Congrès 
vétérinaire québécois. Pour l’occasion, un repas sera offert. 

Conformément à l’article 30 du Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les 
assemblées générales de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec, tout membre de l’Ordre peut 
demander au comité exécutif qu’un sujet soit inscrit au projet d’ordre du jour d’une assemblée générale. Cette 
demande doit parvenir par écrit, au siège social de l’Ordre, à l’attention du secrétaire, au moins sept jours avant 
la date de la tenue de cette assemblée.

Lors de l’assemblée générale annuelle, des copies des états financiers vérifiés, du rapport annuel et du procès-
verbal de l’assemblée générale 2013 seront remis aux participants.

PROJET D’ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
2.  Adoption de l’ordre du jour
3.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 7 novembre 2013
4.  Moment de recueillement
5.  Rapport du président, du conseil d’administration et du comité exécutif
6.  Présentation du rapport des activités de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec
7.  Présentation du rapport de l’auditeur externe pour l’exercice financier 2013-2014
8.  Nomination de l’auditeur externe pour l’exercice 2014-2015
9.  Cotisation annuelle 2015-2016
10.  Levée de l’assemblée
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EN TOUTE SIMPLICITÉ
• Un vaccin combiné qui offre la commodité d’un vaccin à une dose de 2 mL par animal en un seul flacon

• Vaccin novateur entièrement reformulé, qui ne constitue pas une simple combinaison de deux vaccins existants

IL Y A UN
NOUVEAU
JOUEUR
DANS
L’ÉQUIPE

Zoetis est une marque de commerce et Fostera est une marque déposée de Zoetis ou de ses concédants de licence, utilisées sous licence par Zoetis Canada Inc.
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Palmarès des questions les plus fréquentes au Bureau du syndic :

Comment agir avec le « Bon Samaritain »?
Par l’équipe du Bureau du syndic de l’Ordre

Si une personne se présente comme un « Bon Samaritain » dans un 

établissement vétérinaire, c’est-à-dire quelqu’un qui a trouvé un 

animal blessé ou malade qui ne lui appartient pas, est-ce que cette 

personne a le droit d’être informée de l’évolution de l’état de l’animal? 

Pour répondre à cette question, il faut d’abord établir si le « Bon 
Samaritain » consent à agir comme mandataire en ce qui concerne 
les soins nécessaires et le paiement des honoraires.

En eff et, accepter d’être mandataire signifi e accepter de prendre des 
décisions sur les soins à prodiguer à cet animal, accepter de signer les 
autorisations d’hospitalisation, de soins, de référence ou ultimement 
d’euthanasie si nécessaire, s’engager à payer les honoraires et tous 
les frais inhérents aux soins autorisés et prodigués à cet animal et 
fi nalement s’engager à être disponible pour le personnel soignant qui 
pourrait avoir besoin d’un consentement additionnel pour quelque 
raison que ce soit.

Le « Bon Samaritain » qui accepte d’agir comme mandataire détient les 
mêmes obligations envers cet animal que le propriétaire lui-même et le 
médecin vétérinaire doit se comporter envers lui comme s’il s’agissait 
du propriétaire. Il doit, par conséquent, le tenir informé de l’évolution 
de l’état de l’animal et lui donner accès au dossier s’il le requiert. Dans 
ces circonstances, le « Bon Samaritain » est par conséquent le seul 

à avoir accès au dossier de l’animal pour les soins qu’il a autorisés, 
et ce, même si le « vrai propriétaire » de l’animal venait un jour à se 
manifester. Pour pouvoir remettre le dossier à une autre personne dont 
notamment le propriétaire présumé, le médecin vétérinaire doit obtenir 
le consentement de son client, le « Bon Samaritain », ou de la Cour. 

Cependant, le « Bon Samaritain » qui refuse d’être mandataire, et qui 
abandonne l’animal aux bons soins d’un médecin vétérinaire ou d’un 
établissement, doit être considéré comme un tiers et ne peut avoir 
accès au dossier médical de l’animal ni à toute information concer-
nant l’évolution de sa condition. Le médecin vétérinaire doit refuser 
d’accéder à de telles demandes, car en acceptant de recevoir et de 
traiter un animal laissé par un « Bon Samaritain » dans ces conditions, 
le médecin vétérinaire devient lui-même le mandataire, libre de ses 
actions et de ses décisions pourvu que le bien-être de l’animal en ques-
tion soit préservé. Les devoirs et obligations du médecin vétérinaire 
dans ce cas supposent qu’il doit fournir les traitements de support et 
de contrôle de la douleur qu’il jugera appropriés selon l’état de l’animal 
afi n de s’assurer que ce dernier ne souff re pas, ce qui pourrait même 
aller jusqu’à procéder à l’euthanasie pour des raisons humanitaires. 
Si la condition de l’animal est stable, il est recommandé de s’informer 
de la règlementation municipale sur le contrôle des animaux errants.
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Comment agir dans la situation où le médecin vétérinaire reconnaît 

l’animal qui lui est présenté par un « Bon Samaritain » comme faisant 

partie de sa clientèle ou si l’animal porte une micropuce?

Lorsque le médecin vétérinaire reconnaît l’animal et connaît l’identité 
du propriétaire de cet animal ou que l’animal porte une micropuce 
dont l’identifi cation du propriétaire ne correspond pas à celle du client 
qu’il a devant lui, la réserve et la prudence sont de mise! Dans un cas 
comme dans l’autre, nous vous invitons à prendre le temps de clarifi er 
la situation, que le « Bon Samaritain » soit d’accord pour agir comme 
mandataire ou non. 

Plusieurs possibilités peuvent se présenter

Dans le cas où l’animal porte une micropuce dont le propriétaire ne 
fait pas partie de la clientèle du médecin vétérinaire, celui-ci n’a pas 
l’obligation de retrouver le propriétaire de l’animal. Il doit toutefois 
informer le « Bon Samaritain » qu’il serait utile que ce dernier contacte 
la personne identifi ée par la micropuce afi n d’obtenir son consente-
ment, soit pour reprendre la charge de l’animal et autoriser ou non 
les soins ou pour céder le droit à la propriété de cet animal au « Bon 
samaritain » si celui-ci le désire évidemment. Notez que le médecin 
vétérinaire n’a aucune obligation envers le détenteur de la micropuce 
s’il ne détient pas déjà une relation professionnelle avec lui. Il peut donc 
divulguer en toute liberté les informations découlant de la lecture de 
la micropuce au « Bon Samaritain ». Une fois la situation clarifi ée, le 
médecin vétérinaire pourra alors agir en toute connaissance de cause.

Toutefois, si l’identifi cation de la micropuce conduit le médecin vété-
rinaire à un de ses clients, la situation est plus délicate puisqu’il doit 
préserver la confi dentialité des informations des deux parties dans 
un contexte de litige potentiel, en accord avec l’article 60.4 du Code 
des professions. Le médecin vétérinaire ne peut être relevé du secret 

professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi 

l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse. Voici quelques 
bonnes pratiques, dans une telle situation :

 • Aviser le « Bon Samaritain » que l’animal appartient à un client de 
l’établissement et demander son consentement à la communica-
tion de ses coordonnées à la personne identifi ée comme étant le 
propriétaire de l’animal;

 • Communiquer avec le client afi n de l’informer que son animal a 
été retrouvé, l’aviser que sa condition de santé requiert des soins 
et lui demander la permission de communiquer ses coordonnées 
au « Bon Samaritain » afi n qu’ils puissent ensemble clarifi er le droit 
à la propriété et ultimement, pouvoir lui en faire la preuve;

 • Si les parties collaborent et acceptent de communiquer entre 
elles, leur donner le mandat de défi nir qui des deux agira comme 
mandataire et qui, du même coup aura accès à l’information du 
dossier médical.

Dans le cas où le propriétaire de l’animal titulaire du dossier renonce 
à son droit de propriété en cédant l’animal au « Bon Samaritain », il 
peut toutefois refuser que le dossier soit entièrement transféré. 
Dans ce cas, seules les informations à partir de l’événement présent 
incluant celles ayant donné lieu à ces vérifi cations seront accessibles 
par le nouveau propriétaire.

Cependant, si le propriétaire de l’animal et titulaire du dossier renonce 
à la communication de toute information le concernant et qu’il désire 
reprendre possession de son animal, alors que le « Bon samaritain » 
continue à en revendiquer la propriété, le médecin vétérinaire devra 

user de son jugement professionnel et pourra prendre les mesures 
nécessaires pour amener les parties à s’entendre, minimalement, sur les 
soins d’urgence et de contrôle de la douleur, dans l’intérêt de l’animal. 
Ce n’est pas au médecin vétérinaire de décider du droit de propriété 
d’un animal. Ultimement, les parties pourront s’adresser à la Cour pour 
établir leur légitimité.

En conclusion, il ne suffi  t donc pas d’agir en « Bon Samaritain » pour 
avoir les droits sur un animal trouvé, car celui-ci pourrait en réalité être 
la propriété d’un tiers et peut-être même d’un client envers lequel vous 
avez des obligations éthiques et déontologiques d’intégrité, de respect 
du secret professionnel et de respect du bien-être des animaux qu’ils 
vous ont confi és à un moment ou à un autre.  ◆
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HillsVet.ca

  Nouvelle forme irrésistible

  Pleine puissance, efficacité 
éprouvée en clinique
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comme celle-ci.

UNE NUTRITION CLINIQUE 
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE

MD

© 2014 Aliments pour animaux domestiques Hill’s Canada, Inc.  
MD/MC Marques de commerce propriété de Hill’s Pet Nutrition, Inc.
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ARTICLE 20 BIS

En vue de permettre, au plus tard le 31 
décembre 2016, une réduction de 25% par 
rapport à l’année 2013 de l’utilisation des 
substances antibiotiques appartenant à 
chacune des trois familles des fl uoroquino-
lones et des céphalosporines de troisième 
et quatrième générations, tous les acteurs 
sont sensibilisés aux risques liés à l’antibio-
résistance; les bonnes pratiques d’élevage 
et les bonnes pratiques de prescription 
et d’utilisation de ces substances sont 
privilégiées, ainsi que le développement 
des alternatives permettant d’en éviter 
le recours. À l’issue de cette période, une 
évaluation de la réduction est réalisée et 
un nouvel objectif est défi ni.

La profession vétérinaire lutte

contre l’antibiorésistance
Par Suzie Prince, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Le problème de l’antibiorésistance a pris de 
l’ampleur au cours des dernières années et 
représente une préoccupation majeure à 
l’échelle internationale.

Devant l’enjeu planétaire, le monde médical 
et le monde vétérinaire s’unissent. Les mêmes 
bactéries, les mêmes antibiotiques et le même 
environnement biologique les rassemblent et 
le combat doit être commun.

LA POSITION DE L’ORGANISATION 

MONDIALE DE LA SANTÉ ANIMALE (OIE)

La prévention de l’antibiorésistance fi gure 
parmi les trois priorités défi nies par l’Orga-
nisation mondiale de la santé animale (OIE), 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 
l’Organisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO). 

L’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE) considère que les antibiotiques repré-
sentent un bien public mondial qu’il faut 
absolument préserver. Elle est d’avis que 
les médecins vétérinaires doivent pouvoir 
continuer à disposer d’un arsenal complet et 
effi  cace et ainsi être en mesure de maîtriser les 
infections animales mais tous les pays doivent 
pouvoir suivre la consommation d’antibioti-
ques et s’assurer d’un usage prudent de ces 
derniers.

L’OIE développe actuellement un programme 
de surveillance de l’utilisation des anti-
biotiques et de l’émergence des sources 
résistantes. 

LA SITUATION EN EUROPE

En Europe, dès le début des années 1990, 
l’usage des antibiotiques facteurs de crois-
sance a été remis en cause puis, à partir de 
2006, ces molécules ont été interdites.

« En Europe, chaque année 25 000 patients 
environ décèdent des suites d’échecs 

thérapeutiques liés à des bactéries résistantes 
aux antibiotiques. C’est vingt-cinq fois plus 
élevé que le nombre de décès dû au virus du 
Sida. » (- Réussir Aviculture, juillet-août 2012, 
n°178 p. 12 à 21.)

LA SITUATION EN FRANCE

En France, le ministère de l’Agriculture, le 
ministère de la Santé, la direction générale 
de l’alimentation et les organisations profes-
sionnelles vétérinaires ont travaillé en étroite 
collaboration afi n d’inscrire dans la Loi d’avenir 
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, des 
dispositions traduisant l’engagement des 
médecins vétérinaires à l’égard de la lutte 
contre l’antibiorésistance. 

Les objectifs de nos homologues français 
sont :
1. La mise en place de référentiels élabo-

rés et validés par les agences sanitaires 
sur les bonnes pratiques en matière de 
prescription à destination des médecins  
vétérinaires;

2. La définition d’un objectif chiffré de 
réduction du recours aux antibiotiques 
d’importance critique;

3. La mise en place de médecins vétérinaires 
référents.

L’article de loi 20 bis a été adopté en première 
lecture à l’assemblée nationale en France le 14 
janvier 2014 et ce dernier se lit comme suit :

Un guide de bonnes pratiques d’emploi 
des antibiotiques doit être publié d’ici le 
31 décembre 2014 et un programme de 
monitorage des ventes de médicaments 
vétérinaires contenant des antibiotiques est 
en place. Ils ont d’ailleurs enregistré une baisse 
de consommation d’antibiotiques de 33.3 % 
pour toutes les espèces de 2007 à 2012. 

LA SITUATION AU CANADA

En juillet 2014, l’Association canadienne des 
médecins vétérinaires a tenu une conférence 
d’une journée sur la question de l’antibiorésis-
tance. Il a été convenu que le Canada devait 
adopter une stratégie à l’égard de l’utilisation 
des antibiotiques et les risques de résistance.

À ce jour, trois provinces ont adopté des 
mesures spécifi ques, soit le Québec, Terre-
Neuve et le Labrador.

De plus, au printemps 2013, Santé Canada 
annonçait son intention, de travailler avec 
l’industrie pharmaceutique afin de veiller 
au retrait volontaire des homologations 
accordées pour que cesse graduellement 
l’utilisation d’antibiotiques visant à  stimuler 
la croissance des animaux de consommation. 
L’utilisation de cinq agents antimicrobiens est 
actuellement autorisée pour promouvoir la 
croissance des animaux d’élevage au Canada. 

LA SITUATION AU QUÉBEC

Au Québec, l’Ordre des médecins vétérinaires 
du Québec a convenu,  le 18 septembre 2012, 
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Cette formation continue 
obligatoire devra être 
complétée et réussie par tous 
les membres de l’Ordre, et ce, 
d’ici le 31 mars 2015. 

Les médecins vétérinaires 
qui n’auront pas complété 
la formation en date du 
1er avril 2015 seront appelés à 
démontrer leur compétence à 
ce sujet au cours du processus 
d’inspection professionnelle. 

Ainsi, au cours des sept prochains 
mois, 1 000 médecins vétérinaires 
doivent suivre et réussir la forma-
tion continue obligatoire sur 
l’utilisation judicieuse des anti-
microbiens, soit le tronc commun 
de 3 heures et le tronc spécifi que 
de 3 heures. 

de rendre obligatoire la réussite d’un 
programme de formation continue sur l’utili-
sation judicieuse des antimicrobiens, compte 
tenu de l’impact de ce phénomène sur la santé 
publique et aussi sur la santé et le bien-être 
des animaux.

Ce programme de formation de six heures 
compte trois heures de formation générale 
traitant de l’usage des antimicrobiens, soit 
un tronc commun pour tous les médecins 
vétérinaires inscrits au tableau de l’Ordre, 
et une formation de trois heures spécifi que 
au domaine principal d’exercice du médecin 
vétérinaire. 

Afin d’assurer l’assimilation de la matière 
et l’acquisition des connaissances visées, le 
médecin vétérinaire devra répondre à un 
questionnaire à la fin de la formation. La 
réussite de ce test est obligatoire.

Cette formation continue obligatoire devra 
être complétée et réussie par tous les 
membres de l’Ordre, et ce, d’ici le 31 mars 
2015. 

Les médecins vétérinaires qui n’auront pas 
complété la formation en date du 1er avril 2015 
seront appelés à démontrer leur compétence 
à ce sujet au cours du processus d’inspection 
professionnelle. 

À ce jour, 41 % des membres ont suivi et 

réussi la formation générale et le taux de 

réussite de la formation spécifique par 

secteur de pratique varie d’un domaine à 

l’autre mais elle est de 43 % globalement.

Les médecins vétérinaires du Québec consi-
dèrent que ce programme de formation est 
exigeant car les informations scientifi ques 
nouvelles sont nombreuses mais du même 
souffl  e tous considèrent que l’exercice est 
bénéfi que car les professionnels adoptent 
de nouveaux comportements et modifi ent 
leur pratique. 

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec 
souhaitait sensibiliser les membres de la 
profession, provoquer une réfl exion et modi-
fi er les comportements. L’objectif est atteint 
mais le défi  est maintenant d’atteindre tous les 
membres et de s’assurer que tous les méde-
cins vétérinaires du Québec, peu importe leur 
secteur de pratique, ont assisté aux formations 
et ont réussi les tests démontrant ainsi l’acqui-
sition des nouvelles connaissances.

Si vous avez participé à l’une des formations 
off ertes et que vous n’avez pas reçu le ques-
tionnaire, nous vous prions de communiquer 
avec l’Ordre.

Le combat contre l’antibiorésistance est 
un enjeu planétaire et il incombe à tous les 
partenaires de la santé humaine et de la santé 
animale de s’engager. La santé animale, la 
santé humaine, l’environnement et la santé 
publique en général en dépendent. ◆

Formation continue obligatoire Pourcentage de médecins vétérinaires 

conformes au 10 septembre 2014

Tronc commun 40,60 %

Animaux de compagnie 50,05 %

Bovins 45,21 %

Équins 32,14 %

Santé publique et industrie animale 43,68 %

FORMATIONS OFFERTES 
PROCHAINEMENT
Plusieurs conférences du programme 
de formation continue obligatoire sur 
l’usage judicieux des antimicrobiens seront 
présentées lors du Congrès vétérinaire 
québécois qui se tiendra du 30 octobre au 
1er novembre à Québec, dont :

Tronc commun : obligatoire pour tous les 

médecins vétérinaires (3 heures)

L’antibiorésistance :  agir de façon 
responsable
Jeudi 30 octobre 2014, de 14 h à 17 h 30
Formatrice : Dre Marie Archambault, D.M.V., 
M. Sc., Ph. D., DACVM

Tronc spécifi que (3 heures)

Bovins

L’utilisation judicieuse des antimicro-

biens lors de diarrhée et de pneumonie

Samedi 1er novembre, de 8 h à 9 h 30
Formateur : Dr David Francoz, D.M.V., 
M. Sc., DACVIM

L’utilisation judicieuse des antimicro-

biens en santé du pis

Samedi 1er novembre, 10 h 30 à 12 h
Formateur : Dr Jean-Philippe Roy, D.M.V., 
M. Sc., DECBHM

Animaux de compagnie

L’utilisation judicieuse des anti-

microbiens lors de pathologies 

gastro-intestinales

Samedi 1er novembre, de 13 h 30 à 15 h 
Formatrice : Dre Manon Lécuyer, D.M.V., 
DACVIM

L’antibiothérapie en dermatologie vété-

rinaire : un choix vraiment simple?

Samedi 1er novembre, de 16 h à 17 h 30 
Formateur : Dr Frédéric Sauvé, D.M.V., 
DACVIM

Animaux de laboratoire et refuges

L’utilisation judicieuse des antibiotiques 

en médecine de population des animaux 

de compagnie : du laboratoire au refuge

Samedi 1er novembre, de 13 h 30 à 17 h 30
Formatrice : Dre Julie-Hélène Fairbrother, 
D.M.V., DACVM
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Modifi cations aux

Normes minimales d’exercice en santé publique 
Par Dre Angela Drainville, m.v., coordonnatrice du Service du développement professionnel

Le conseil d’administration de l’Ordre des médecins vétérinaires du 
Québec a adopté, le 17 juin dernier, sur recommandation du comité 
d’inspection professionnelle, des modifi cations aux Normes minimales 
d’exercice dans le domaine de la santé publique vétérinaire.

Les changements apportés s’inscrivent dans le contexte du lance-
ment de l’inspection professionnelle dans ce domaine d’exercice qui 
s’eff ectuera dès cet automne. Diff érents intervenants du milieu ont 
été consultés durant le processus pour s’assurer que les nouvelles 
normes soient bien adaptées à la réalité des médecins vétérinaires 
exerçant dans ce domaine de pratique et apportent un soutien et un 
encadrement permettant d’assurer la protection du public.

En guise de rappel, le programme annuel de surveillance de l’exer-
cice 2014-2015 prévoit l’inspection de 22 médecins vétérinaires dans 
le domaine de la santé publique. À cet eff et, le comité d’inspection 
professionnelle a préparé un formulaire d’inspection professionnelle 
destiné aux médecins vétérinaires qui exercent dans ce domaine en 

s’inspirant du questionnaire pré-visite utilisé dans les autres domaines 
d’exercice. Le formulaire comprend des questions générales sur les 
fonctions et activités professionnelles, l’expérience professionnelle, 
les outils de travail, l’équipement et la bibliothèque dont dispose le 
médecin vétérinaire.

Ce formulaire sert de point de départ au programme de surveillance 
générale dans ce domaine d’exercice et sera transmis aux médecins 
vétérinaires qui déclarent des activités professionnelles dans les 
secteurs d’activités de l’inspection des aliments et du contrôle des 
épizooties. Par la suite, la Dre Christiane Allard, inspectrice-conseil, sera 
en mesure d’analyser adéquatement les formulaires reçus.

Pour consulter les Normes minimales d’exercice en vigueur, nous vous 
invitons à visiter le site Internet de l’Ordre au www.omvq.qc.ca. Le 
document se trouve dans la section réservée sous l’onglet Inspection 
professionnelle.

Page Rubrique Norme récemment modifi ée

130 1.0 Généralités 1.1. Dans les abattoirs, le médecin vétérinaire doit disposer d’un bureau fermé à usage exclusif du personnel d’inspection. 
La conservation sous clé des dossiers et des estampilles offi  cielles doit être sous le contrôle du médecin vétérinaire. 
Le bureau doit être meublé et équipé adéquatement pour pouvoir y eff ectuer le travail administratif et scientifi que 
exigé par les fonctions du médecin vétérinaire et doit faire l’objet d’un programme d’entretien régulier.

1.2. Les dossiers vétérinaires doivent être conservés selon les dispositions prévues au Règlement sur les eff ets et les cabinets 
de consultation des médecins vétérinaires et selon les dispositions prévues par l’instance gouvernementale applicable.

130 2.0 Bibliothèque La bibliothèque doit refl éter les activités exercées dans l’établissement.
Le médecin vétérinaire doit disposer sur place de :
2.1. volumes de référence, dont au moins un de publication récente, traitant d’hygiène des viandes et de la santé animale;
2.2. volumes de référence, dont au moins un de publication récente, traitant des pathologies des espèces inspectées;
2.3. un exemplaire de la Loi sur les médecins vétérinaires et règlements;
2.4. un exemplaire à jour de la Loi et des règlements spécifi ques aux fonctions exercées;
2.5. un exemplaire à jour du Manuel des procédures découlant de la réglementation et des programmes à appliquer.
De plus, il doit avoir accès à :
2.6. un ou plusieurs abonnements valides à des revues scientifi ques généralement reconnues et qui font autorité dans le 

domaine de la salubrité des aliments;
2.7. un exemplaire du Compendium of Veterinary Products (CVP) ou l’équivalent publié au cours des quatre dernières années.
N.B. : Lorsque le médecin vétérinaire utilise un support électronique pour répondre à ces exigences, il doit être en 

mesure de fournir la preuve de la disponibilité sur place et de l’équivalence dudit support.

131 4.0 Consultation et 
équipement

4.1. Selon la nature du travail, le médecin vétérinaire doit disposer de :
1. les instruments spécifi ques servant aux examens ante et post mortem;
2. l’équipement et du matériel de prélèvement et d’expédition d’échantillons pour analyses de laboratoire;
3. le matériel et l’équipement nécessaires pour les épreuves à eff ectuer sur place, en quantité suffi  sante et respectant 

les dates de péremption (antibiotiques, micro-organismes, milieux de culture);
4. un réfrigérateur et un congélateur à utilisation exclusive pour la conservation des échantillons et du matériel;
5. un stéthoscope;
6. un thermomètre;
7. des vêtements et des équipements protecteurs spécifi ques en quantité suffi  sante (ex. gant de mailles, sarrau, 

salopette, pantalon, couvre-chef, résille, couvre-barbe, gants jetables, lunettes de protection, protecteurs d’oreilles, 
couvre-chaussures, bottes jetables);

8. un moyen de communication fonctionnel, effi  cace et assurant la confi dentialité;
9. le matériel nécessaire au lavage et à l’assainissement de l’équipement (instruments, outils et vêtements);
10. l’équipement servant à la rétention ou à la confi scation.

NORMES MINIMALES D’EXERCICE EN SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE

Section 1. Salubrité des aliments
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Section 2. Santé animale

Annexe I – Défi nition des domaines d’exercice

Page Rubrique Norme récemment modifi ée

132 1.0 Généralités 1.1. Le médecin vétérinaire doit disposer d’un bureau fermé. La conservation sous clé des dossiers, des estampilles offi  cielles 
et des médicaments doit être sous le contrôle du médecin vétérinaire. Le bureau doit faire l’objet d’un programme 
d’entretien régulier.

1.2. Les dossiers doivent être conservés selon les dispositions prévues au Règlement sur les eff ets et les cabinets de 
consultation des médecins vétérinaires.

132 2.0 Bibliothèque La bibliothèque doit refl éter les activités exercées dans l’établissement.
Le médecin vétérinaire doit disposer sur place de :
2.1. volumes de référence, dont au moins un de publication récente, traitant de médecine réglementée et de santé animale;
2.2. un exemplaire de la Loi sur les médecins vétérinaires et règlements;
2.3. un exemplaire à jour de la Loi et des règlements sur la santé animale à appliquer;
2.4. un exemplaire à jour du Manuel des procédures découlant de la réglementation à appliquer;
2.5. un exemplaire du Compendium of Veterinary Products (CVP) ou l’équivalent publié au cours des quatre dernières années.
De plus, le médecin vétérinaire doit avoir accès à :
2.6. un ou plusieurs abonnements valides à des revues scientifi ques généralement reconnues et qui font autorité dans le 

domaine de la santé animale.
N.B. : Lorsque le médecin vétérinaire utilise un support électronique pour répondre à ces exigences, il doit être en 

mesure de fournir la preuve de la disponibilité sur place et de l’équivalence dudit support.

133 4.0 Consultation et 
équipement

4.1. Le médecin vétérinaire doit disposer de :
1. l’équipement et le matériel de prélèvement et d’expédition d’échantillons pour analyses de laboratoire;
2. l’équipement pour les épreuves de diagnostic;
3. un réfrigérateur et un congélateur à utilisation exclusive pour la conservation des échantillons et du matériel;
4. un stéthoscope;
5. un thermomètre;
6. des vêtements de travail;
7. des vêtements et équipements protecteurs spécifi ques en quantité suffi  sante;
8. des vêtements protecteurs jetables et des couvre-chaussures ou bottes jetables;
9. le matériel nécessaire au lavage et à l’assainissement de l’équipement.

Page Rubrique Norme récemment modifi ée

135 1.0 Généralités 5. Pratique de la santé publique vétérinaire
 Le domaine d’exercice de la santé publique vétérinaire est celui qui s’applique à la salubrité des aliments, à l’épidémio-

surveillance, au diagnostic et au contrôle des maladies animales zoonotiques, endémiques, exotiques et vectorielles, et 
inclut notamment, le diagnostic en laboratoire, le contrôle de la santé animale, et l’inspection d’établissements d’abattage 
et de transformation des viandes, l’élaboration de programmes ayant trait à la santé animale, à l’hygiène des viandes, à 
l’antibiorésistance et à l’analyse du risque. 

6. Autres domaines d’exercice
 Sont regroupés dans cette section, tous les médecins vétérinaires qui exercent dans la recherche, l’enseignement, 

l’industrie pharmaceutique, la transformation alimentaire, les jardins zoologiques, les services de conservation de la 
faune, l’environnement, l’administration ou ailleurs.

Incorporation des professionnels
Achat/vente de clinique

Fiducie de protection
Aspects légaux et successoraux

PFD Notaires, S.E.N.C.R.L.

Prud’Homme Fontaine Dolan

Conseillers - affaires, familles & immobilier

450 449-1000    514 252-8828           www.pmeinter.com/pfd

Pour éviter
d'avoir à retomber
sur vos pattes!
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Dégustation de vins et fromages organisée 
par l’Ordre pour souligner la rentrée
des étudiants de cinquième année
Par Dre Suzanne Breton, m.v., IPSAV, coordonnatrice du Service de l’admission

Depuis déjà plusieurs années, l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec souligne 
la rentrée des étudiants de cinquième année 
de la Faculté de médecine vétérinaire par une 
rencontre amicale et informelle pour échanger 
sur divers sujets. Cela donne l’occasion au 
personnel de l’Ordre de faire connaissance 
avec les futurs médecins vétérinaires, et à 
ces derniers de se renseigner sur diff érents 
volets du système professionnel québécois 
qu’ils intégreront prochainement. 

Cette année, c’est avec grand plaisir que 
l’Ordre a invité les étudiants de dernière année 
à une dégustation de vins et fromages, qui 
s’est tenue le 21 août dernier, de 17 h à 19 h, 
au siège social de l’Ordre.

Un total de 48 étudiants ont participé à 
l’activité. Le président de l’Ordre, le Dr Joël 
Bergeron, ainsi que les employés de la perma-
nence ont eu le plaisir de les accueillir et de 
partager avec eux des vins et des fromages 
savoureux. 

Dans son mot de bienvenue, le Dr Bergeron 
a remercié les étudiants d’avoir répondu à 
l’invitation. Il a ensuite présenté le personnel  
de l’Ordre qui était présent. Il a profi té de 
l’occasion pour faire connaître le mandat et 
la mission de l’Ordre, et expliquer son mode 
de fonctionnement. Il a réitéré l’importance 

accordée aux étudiants par l’Ordre et sa 
volonté d’être près de ses membres et de 
nourrir, tout au long de leur vie profession-
nelle, leur sentiment d’appartenance à la 
profession. L’Ordre off re diff érents services, 
et le président a d’ailleurs invité les étudiants à 
ne pas hésiter à y recourir pour toute question 
ou demande d’information.

Mme Lucie Labbé, directrice de compte chez 
La Personnelle, l’assureur de groupe auto 
et habitation des médecins vétérinaires du 
Québec, était présente à l’activité. Elle a profi té 
de l’occasion pour procéder au tirage au sort 
d’un certifi cat cadeau de 200 $ chez Future 
Shop parmi l’ensemble des étudiants qui 
étaient présents. Mme Chloé Rodriguez est 
l’heureuse gagnante de ce prix très convoité.

Finalement, le Dr Bergeron a procédé, en 
guise de prix de participation, au tirage d’une 
inscription gratuite au Congrès vétérinaire 
québécois 2015. Mme Corinne P. Lafortune 
est l’heureuse gagnante.

Nous leur souhaitons à tous et à toutes une 
très agréable dernière année de stage et 
leur disons « à la prochaine fois » pour une 
rencontre officielle, soit la cérémonie de 
remise des permis d’exercice en mai 2015. 
Cette étape marquera alors le début de leur 
carrière en médecine vétérinaire. ◆

La gagnante d’une participation gratuite au 
Congrès vétérinaire québécois 2015,  Mme Corinne 
P. Lafortune accompagnée du président de l’Ordre, 
le Dr Joël Bergeron

La gagnante du certifi cat cadeau chez Future 
Shop, Mme Chloé Rodriguez accompagnée, par 
Mme Lucie Labbé de La Personnelle 
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Qualité de vie

Misérable à médiocre Normale Bonne à excellente

Les propriétaires disent que la qualité
de vie de leur chien s’est améliorée avec
la prise d’Atopica2

Avant Atopica
Pendant la prise d’Atopica

Références : 1. Sondage des utilisateurs d’Atopica, Forward Research (2004) (données internes). 2. Étude sur la satisfaction des clients 
Atopica (2008) (données internes). 3. Steffan J et al. Vet Dermatol 2003;14 :11-22. 4. Steffan J et al. JAVMA 2005;226 :1855-1863.
Atopica est une marque déposée de Novartis AG; Novartis Santé Animale Canada Inc., usager licencié.
© 2012 Novartis Santé Animale Canada Inc.

Tant les vétérinaires que les propriétaires d’animaux de compagnie savent 
que le traitement de la dermatite atopique est un défi  à long terme. 
Lorsqu’on leur pose la question, les propriétaires de chiens atopiques 
disent avoir visité leur vétérinaire jusqu’à 15 fois pour trouver une solution1 
et avoir essayé au moins cinq traitements différents2. Cela, avant que leur 
animal ne reçoive fi nalement PrATOPICA® (cyclosporine A).

ATOPICA réduit signifi cativement le prurit3,4, ce qui accroît grandement le 
bien-être du chien. Tout comme celui des propriétaires, d’ailleurs  :
89 % disent qu’ATOPICA a amélioré leur qualité de vie et 94 % 
recommanderaient ATOPICA à un ami2. Alors faites la joie d’un plus
grand nombre en prescrivant ATOPICA en toute confi ance.

la joie 

c’est le soulagement à long terme
de la dermatite atopique
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Statistiques pour les nouveaux diplômés 2014
Par Dre Suzanne Breton, m.v., IPSAV, coordonnatrice du Service de l’admission

Au retour des vacances, nous prenons le pouls de la profession en publiant les statistiques relatives au début de carrière des nouveaux diplômés. 
Vous trouverez donc ci-dessous un graphique qui établit la distribution selon les domaines de pratique choisis par les fi nissants de cette cohorte 
2009 – 2014 qui se sont inscrits au tableau des membres depuis le mois de mai 2014.

Nombre de diplômés : 84

Femmes 68 (81 %)

Hommes 16 (19 %)

Répartition des diplômés selon le domaine de pratique :

Animaux de compagnie 46 (65 %)

Grands animaux 10 (14 %)

Pratique mixte 8 (12 %)

Équins 3   (4 %)

Animaux de laboratoire 2   (3 %)

Recherche 1   (1 %)

Laboratoire de diagnostic 1   (1 %)

Nombre qui se sont inscits au tableau : 71 (84 ,5 %)

Répartition des domaines de pratique des fi nissants 2010 à 2014

Pratique des animaux de 

compagnie
Pratique des 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 %

Contrairement à l’année dernière, les fi nissants ont opté beaucoup moins pour la pratique des grands animaux. En eff et, le pendule s’est 
repositionné en faveur du domaine des animaux de compagnie. On ne peut donc conclure au maintien d’un engouement vers la pratique 
des grands animaux qui aurait pu favoriser la relève des membres de ce domaine d’exercice. 

FINISSANTS 2012 FINISSANTS 2013
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Pour votre  
assurance entreprise,
mieux vaut être à la 
bonne place.

OBTENEZ VOS TARIFS DE GROUPE EXCLUSIFS
1 800 268-3063  I  lapersonnelle.com/omvq

Vous êtes propriétaire d’une clinique vétérinaire ?  
En tant que membre de l’Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec, vous bénéficierez  
d’une assurance adaptée à vos besoins.

Certaines conditions s’appliquent. La bonne combinaison.

Ordre des

du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

Animaux de compagnie
65%

Grands animaux
14%

Pratique mixte
12%

Équins
4%

Animaux de laboratoire
3%

Laboratoire de diagnostic
1%

Recherche
1%

FINISSANTS 2014 

Répartition des domaines de pratique

TOUS LES MEMBRES 2013-2014

Répartition des domaines de pratique
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MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

Conformément à la législation, la réglementation 
et les décisions judiciaires rendues, l’utilisation 
des thérapies complémentaires pour traiter les 
animaux constitue l’exercice de la médecine 
vétérinaire au même titre que l’utilisation des 
thérapies conventionnelles.

On entend par thérapies complémentaires toute 
méthode de diagnostic, de traitement ou de 
prévention fondée sur des philosophies et des 
techniques autres que celles utilisées en méde-
cine vétérinaire conventionnelle comme par 
exemple et non limitativement, l’acupuncture, 
l’ostéopathie, la naturopathie, la massothérapie, 
la physiothérapie, la chiropraxie et toute autre 
thérapie complémentaire.

L’utilisation de toute thérapie servant à traiter 
les animaux constitue l’exercice de la médecine 
vétérinaire. Ainsi, la pratique des thérapies 
complémentaires par des personnes qui ne sont 
pas membres de l’Ordre des médecins vétéri-
naires du Québec, autrement qu’étant habilitées 
par une loi ou un règlement, constitue l’exercice 
illégal de la médecine vétérinaire et est passible 
des sanctions prévues par la loi. Vous êtes donc 
invité à signaler tout cas de pratique illégale au 
Bureau du syndic de l’Ordre qui fera enquête.

L’utilisation des thérapies complémentaires pour 
traiter les animaux doit se faire dans le contexte 
d’une relation vétérinaire-client-patient valide.

Le fait d’utiliser les thérapies complémentaires 
pour traiter les animaux ne diminue en rien 
les devoirs et obligations déontologiques du 
médecin vétérinaire. Ce dernier est assujetti aux 
mêmes lois, règlements et règles déontologiques 
et il doit faire preuve du même niveau de rigueur 
factuelle. Il doit acquérir et maintenir un niveau 
de connaissances et de compétences suffi  santes.

Le médecin vétérinaire doit avoir accès à des 
renseignements scientifi ques valides afi n de 
pouvoir faire une évaluation critique avant de 
décider d’utiliser une ou des thérapies complé-
mentaires pour traiter les animaux plutôt que la 
médecine vétérinaire conventionnelle ou pour 
intégrer certains des principes tirés des thérapies 
complémentaires aux principes de thérapies 
conventionnelles. 

De plus, avant de prendre la décision d’utiliser 
les thérapies complémentaires pour traiter les 
animaux, le médecin vétérinaire doit être d’avis 
que les bienfaits l’emportent considérablement 
sur les risques pour la santé de l’animal.

Enfi n, il doit être en mesure d’expliquer claire-
ment à son client, les diff érences qui existent 
entre l’utilisation des thérapies complémen-
taires et l’utilisation de la médecine vétérinaire 
conventionnelle.

En tout temps, le médecin vétérinaire qui 
pratique les thérapies complémentaires doit :
• Détenir une connaissance suffi  sante de ces 

thérapies et maintenir ses compétences 

et ses connaissances à jour, et ce, tant en 
médecine complémentaire qu’en médecine 
conventionnelle;

• Privilégier l’intérêt de son patient;
• Informer adéquatement le client sur les 

bienfaits et les risques potentiels et sur les 
diff érences avec la médecine convention-
nelle afi n que son client puisse prendre une 
décision éclairée;

• Déclarer à l’Ordre des médecins vétérinaires 
du Québec la ou les thérapies qu’il pratique 
ou entend pratiquer ainsi que le pourcen-
tage de son exercice consacré à l’une ou 
l’autre de ces thérapies complémentaires;

Cet avis constitue un rappel de la législation 
et de la réglementation en vigueur. L’Ordre n’a 
aucunement l’intention d’abolir la pratique des 
médecines alternatives au Québec et reconnaît 
que des modalités de traitements non-conven-
tionnels puissent apporter des bienfaits et ainsi 
contribuer à la santé et au bien-être des animaux. 
L’Ordre doit surveiller ces pratiques qui ont gagné 
en popularité au fi l des années afi n d’assurer 
au public québécois des services de qualité. 
Ces traitements doivent être eff ectués par des 
personnes dûment formées et encadrées. Il en 
va de la protection du public et des animaux. 

Plusieurs pratiques non-conformes nous ont été 
signalées depuis quelques années et ces services 
sont off erts par des personnes qui n’ont ni la 
formation ni les compétences suffi  santes pour 
reconnaître le tort et les préjudices qui peuvent 
être causés par de telles pratiques lorsque les 
conditions et les paramètres de qualité ne sont 
pas rencontrés. L’Ordre des médecins vétérinaires 
ne peut fermer les yeux devant la situation. 

L’Ordre avait déjà pris position au début des 
années 1990, en avisant le public que le traite-
ment d’un animal, que ce soit par acupuncture 
ou homéopathie, peut être eff ectué suite à un 
diagnostic posé par une personne habilitée à le 
faire, soit un médecin vétérinaire qui est le seul 
professionnel à pouvoir initier ou recommander 
un traitement sur un animal, tel que stipulé à 
l’article 7 de la Loi sur les médecins vétérinaires.

L’Ordre a dû étendre sa position à l’ensemble des 
médecines alternatives après avoir été confronté 
à plusieurs cas de traitements qui ont été off erts 
et prodigués à des animaux sans diagnostic préa-
lable et sans supervision adéquate d’un médecin 
vétérinaire, et qui ont causé préjudices à la santé 
des animaux, laissant le propriétaire sans aucun 
recours.

Comme l’usage de procédés physiques et méca-
niques fait partie intégrante de la Loi sur les méde-
cins vétérinaires, les gestes posés dans le cadre 
de l’exercice des médecines complémentaires 
sont des actes exclusifs réservés aux médecins 
vétérinaires et à tous les groupes de personnes 
habilitées en vertu d’un règlement découlant 
de cette loi.

La liste présentée dans l’avis n’est ni limitative 
ni complète et ne constitue pas une affi  rma-
tion formelle de la validité scientifi que de ces 
thérapies. Elle illustre néanmoins les principales 
thérapies qui sont le plus souvent utilisées par 
les médecins vétérinaires et les non-vétérinaires.

Ceci étant dit, l’Ordre reconnaît également que 
des personnes autres que des médecins vétéri-
naires puissent détenir une certaine formation 
dans un domaine ou dans un autre. L’Ordre 
poursuit la réfl exion déjà entamée à l’égard de 
ces pratiques par l’entremise de son groupe de 
travail sur les médecines complémentaires.

Au fil des années, notamment en acceptant 
de commenter le programme de formation 
en massothérapie équine donné à l’ITA de La 
Pocatière, l’Ordre a démontré son ouverture 
à permettre à des thérapeutes adéquatement 
formés d’appliquer des techniques de massage 
en autant que la démarche soit supervisée par 
un médecin vétérinaire. Il appartient au médecin 
vétérinaire d’évaluer la condition de l’animal, de 
poser un diagnostic et de prescrire un traitement 
qui sera exécuté par un thérapeute. Le masso-
thérapeute (ou tout autre praticien de médecine 
complémentaire) doit respecter les limites de ses 
compétences et la réglementation. La collabora-
tion demeure à la base de la complémentarité.

C’est avant tout pour protéger le public que 
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec 
rappelle, qu’au regard de la loi, la pratique des 
médecines complémentaires sur des animaux 
relève de l’exercice de la médecine vétérinaire, 
au même titre que l’exercice des principes de 
médecines conventionnelles. Pour qu’un trai-
tement soit adéquat, en limitant les risques de 
préjudices pour la santé des animaux, il faut 
d’abord connaître la cause du problème et 
s’assurer qu’une manipulation ou un traitement, 
quel qu’il soit, est approprié et qu’il contribue 
à l’amélioration de la santé et du bien-être des 
animaux. 

De plus, lors de sa dernière réunion, le conseil 
d’administration de l’Ordre a créé un groupe de 
travail qui a le mandat d’analyser l’utilisation des 
thérapies complémentaires. Le comité devra 
suggérer au conseil d’administration une liste 
des thérapies complémentaires qui seraient 
reconnues par l’Ordre, des normes minimales 
d’exercice, les exigences de formation continue 
applicables aux membres qui pratiquent 
ces thérapies et le statut et la formation des 
personnes autorisées à poser des actes et en 
déterminer les conditions et modalités. Le 
mandat de ce groupe de travail est d’une durée 
de 18 mois. Par la suite, le conseil d’administra-
tion de l’Ordre adoptera une position à l’égard 
de ces questions et en informera les membres 
de l’Ordre et le public.

L’Ordre compte sur ses membres et leur infl uence 
auprès des propriétaires d’animaux afi n d’assurer 
le respect de la réglementation et la législation 
en vigueur.

AVIS AUX MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC

SUR LA PRATIQUE DE LA MÉDECINE COMPLÉMENTAIRE



2014
Congrès vétérinaire québécois

une richesse à partager!

Programme 
Médecin vétérinaire

NE MANQUEZ PAS CET ÉVÉNEMENT!

Pour vous inscrire :



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ORDRE 

DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC

Jeudi 30 octobre de 12 h à 14 h 
(dîner inclus pour les participants) 

Salle 206 B

SECTEUR D’ACTIVITÉ JEUDI 30 octobre ~ 8 h 30 à 11 h 45 JEUDI 30 octobre ~ 14 h à 17 h 30

Programme 
professionnel

Salle 204 A 

L’aide humanitaire vétérinaire :  
et le Québec dans tout ça? 
Dre Josiane Houle avec la participation  
d’autres intervenants vétérinaires

 la tenue de dossiers - atelier pratique
Drs Angela Drainville, Justin Rouselle, Isabelle Lamonde avec la partici-
pation d’autres médecins vétérinaires praticiens 

      
    

Dre Angela Drainville Dr Justin Rousselle Dre Isabelle Lamonde

Formation continue 
obligatoire 
Tronc commun

Salle 206 B 

FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE - TRONC COMMUN

Utilisation judicieuse des antimicrobiens
Dre Marie Archambault

SECTEUR D’ACTIVITÉ VENDREDI 31 octobre ~ 8 h 30 à 12 h 30 VENDREDI 31 octobre ~ 14 h à 17 h 45

Programme de gestion

Salle 307 A 

RESSOURCES HUMAINES

De l’évaluation de la performance à 
l’appréciation de la contribution
M. Mario Côté

MÉDIAS SOCIAUX

Comment rejoindre  sa clientèle actuelle et 
potentielle? 
M. Carl-Olivier Perras-Beaulieu

SECTEUR D’ACTIVITÉ VENDREDI 31 octobre ~ 8 h  à 12 h VENDREDI 31 octobre ~ 13 h 30 à 17 h 30

Atelier pratique
Animaux  
de compagnie

Salle 206 B 

COMPORTEMENT – ATELIER PRATIQUE

Présence d’animaux (25 participants maximum)
Quoi utiliser et quoi faire pour diminuer le 
stress chez les animaux de compagnie?
Dr Martin Godbout

CHIRURGIE ET ANESTHÉSIE – ATELIER PRATIQUE

Présence d’animaux (20 participants maximum) 
Une boiterie : comment être  et détecter rapidement les 
conditions les plus fréquentes?
Sédation et analgésie pour l’examen de boiterie et les radiographies

Dr Nicholas Brebner et Dre Kim Beaulieu

Dr Nicholas Brebner Dre Kim Beaulieu

Animaux  
de compagnie

Salle 301 AB 

SANTÉ FÉLINE (en anglais et en français)
Promouvoir la santé féline 
Dre Manon Lécuyer
Approche de la santé féline au cours de la 1re année :  
les bases pour une vie en santé - Dre Susan Little
Orthopédie féline - Dr Jacques Dupuis

Dre Manon 
Lécuyer

Dre Susan 
Little

Dr Jacques 
Dupuis

SANTÉ FÉLINE (en anglais et en français)
Approche préventive de la santé chez les chats âgés pour assurer 
un bel âge d’or - Dre Susan Little
L’hyperthyroïdie : quoi de neuf? 
Dre Manon Lécuyer

Dre Susan Little Dre Manon Lécuyer

Animaux  
de compagnie

Salle 309 B 

IMAGERIE 

Pot-pourri de cas en radiologie abdominale
Pot-pourri de cas en radiologie du système 
myoarthrosquelettique
L’imagerie vétérinaire dans votre pratique  
en 2014

Dr Marc-André d’Anjou

MÉDECINE INTERNE

Cardiologie  un nouveau  ou un  
chez le petit nouveau
Le choc sous toutes ses formes : de la théorie à l’approche 
pratique

Dr Mathieu Ouellet

Animaux  
de compagnie

Salle 204 A 

ENDOCRINOLOGIE (en anglais)
Diagnostic et traitement de 
l’hypoadrénocorticisme chez le chien
Le diagnostic de la maladie de Cushing :  
quel est le rôle des hormones 
sexuelles?
Le traitement de la maladie de 
Cushing : mitotane ou trilostane?

Dre Catharine 

OPHTALMOLOGIE (en anglais)
Le patient aveugle : l’approche d’un ophtalmologiste
Diagnostic et traitement de l’herpès virus félin

Dr David Maggs



Grand bal masqué de

Québec Issime

SECTEUR D’ACTIVITÉ VENDREDI 31 octobre ~ 8 h  à 12 h VENDREDI 31 octobre ~ 13 h 30 à 17 h 30

Animaux  
de compagnie

Salle 203 

DENTISTERIE (en anglais)
Mieux comprendre pour mieux traiter les maladies 
parodontales
Les blocs nerveux loco-régionaux et le contrôle  
de la douleur en dentisterie
Chirurgie orale : techniques d’extractions 
complexes

Dr Curt 

RESPIRATOIRE (en anglais)
Le diagnostic des maladies respiratoires
Les urgences respiratoires
Que faire avec le chat qui  et éternue?

Dre Lynelle Johnson

Animaux exotiques

Salle 302 A 

ENDOCRINOLOGIE (en anglais)
Les maladies endocriniennes controversées chez le 
furet
Dre Karen Rosenthal

MÉDECINE INTERNE

Maladies respiratoires des oiseaux, reptiles et petits 
mammifères
Dr Hugues Beaufrère

Bovins

Salle 202

BIOSÉCURITÉ

La biosécurité et ses principes d’épidémiologie
Dre Marie-Ève Paradis
Biosécurité 101 pour la production laitière
Dr Claude Thibault

Dre Marie-Ève Paradis Dr Claude Thibault

MALADIES INFECTIEUSES

Biosécurité
à mycoplasmes, que fait-on avec ça?

 dans les élevages : les infections   

Dr David Francoz
Salmonella Dublin : à la fois menace et opportunités de biosécurité
Dr Yves Caron, Dr Frédéric Beaulac et Dr Henri Carrier

Dr David Francoz Dr Yves Caron Dr Frédéric Beaulac Dr Henri Carrier

Équins

Salle 309 A 

REPRODUCTION

L’infertilité chez la jument 
Nouvelles stratégies pour avancer la saison 
de monte chez la jument
L’insémination  chez la jument :  
quand et comment? 

Dr Mouhamadou Diaw

DERMATOLOGIE ÉQUINE (en anglais)
Les allergies cutanées
Les dermatites du paturon

Dr William H. Miller

Santé publique et
industrie animale

Salle 303 B 

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

Législation et implication possible des médecins vétérinaires 
Les opérations sur le terrain : de la visite d’inspection à la 
saisie
Les exigences médico-légales : pour que la justice suive son 
cours...

Dre Nathalie Hébert, Dre Julie Nolin et Dre Hélène Trépanier 

Dre Nathalie Hébert Dre Julie Nolin Dre  Hélène  Trépanier

LA SURVEILLANCE

Transformation et orientation stratégique de la santé animale 
à l’ACIA
Le rôle de l’ACIA dans la gestion de la diarrhée épidémique 
porcine
La diarrhée épidémique porcine au Québec
La gestion de la rage au Québec
Étude de prévalence et programme canadien d’éradication de 
la tremblante

Dr Harpreet Kochhar, Dre Lucie Verdon, Dre Christiane Allard 
et Dre Nathalie Côté

Dr Harpreet Kochhar Dre Lucie Verdon Dre Christiane Allard Dre Nathalie Côté

SECTEUR D’ACTIVITÉ VENDREDI 31 octobre ~ 8 h 30 à 12 h 30 VENDREDI 31 octobre ~ 14 h à 17 h 45

TSA

Salle 205 A 

PHYSIOTHÉRAPIE

La pratique de la physiothérapie en clinique : le rôle 
du TSA
Dre Joanne Corbeil

ACUPUNCTURE / OSTÉOPATHIE

 l’ostéopathie et l’acupuncture : 
les compléments à la médecine classique à découvrir
Dre Julie Beaubien

TSA

Salle 204 B 

PROPHYLAXIE

Méli-mélo sur la dentisterie
Dr Jérôme D’Astous

ALLERGIES

Dermatite atopique canine : tests d’allergie et immu-
nothérapie
Dr Vincent Defalque

Vendredi soir, ne manquez pas...
18 h Cocktail
19 h Banquet-spectacle



SECTEUR D’ACTIVITÉ SAMEDI 1er novembre ~ 8 h 30 à 12 h 30 SAMEDI 1er novembre ~ 14 h à 17 h 45

Programme de gestion

Salle 307 A

COMMUNICATION ET HABILETÉS RELATIONNELLES  

Communications
  

et
  entre

 
l’équipe

 
vétérinaire

 
et

 
le

 
client

Dre
 
Caroline

 
de

 
Jaham

 
et

 
Dre

 
Nathalie

 
Parent

Dre
 
Caroline

 
de

 
Jaham Dre

 
Nathalie Parent

COMMUNICATION, LEADERSHIP 

ET HABILETÉS RELATIONNELLES

La gestion de  et l’intelligence émotionnelle : 
comprendre cet outil puissant  d’arriver 
à traverser des situations   
sans y laisser sa peau!
Mme Eveline Gosselin-Picard

SECTEUR D’ACTIVITÉ SAMEDI 1er novembre ~ 8 h  à 12 h SAMEDI 1er novembre ~ 13 h 30 à 17 h 30

Animaux  
de compagnie

Salle 301 AB

SANTÉ FÉLINE  (en anglais)
Diagnostic et gestion de la perte de poids chez  
les chats âgés
Le stress et les cystites idiopathiques 
félines (FIC) 

Dre Susan Little

SANTÉ FÉLINE  (en anglais)
Les maladies rénales chroniques : quels sont  
les concepts actuels?
Nouveautés à propos du virus de  
féline (FIV)

Dre Susan Little

Animaux  
de compagnie

Salle 204 A

OPHTALMOLOGIE (en anglais)
Les chirurgies de paupières que vous pouvez faire 
en pratique
L’approche des ulcères cornéens : les règles d’or

Dr David Maggs

ENDOCRINOLOGIE (en anglais)
Nouveautés en insulinothérapie canine  
et féline
La gestion des cas complexes de diabète : 
études de cas
Quoi de neuf dans l’hyperthyroïdie féline?

Dre Catharine 

Animaux  
de compagnie

Salle 309 B

MÉDECINE COMPLÉMENTAIRE

La médecine complémentaire ou intégrée : quand est-il utile  
de référer?
Introduction à l’acupuncture et à la médecine chinoise dans  
la pratique de la médecine vétérinaire
Dre Helaine Haltrecht, Dre Joanne Corbeil et Dre Julie Beaubien

Dre Helaine Haltrecht Dre  Joanne  Corbeil Dre  Julie  Beaubien

MÉDECINE COMPLÉMENTAIRE

Intégration avec les spécialités
Table ronde sur la médecine complémentaire ou la médecine 
intégrée

Dre Helaine Haltrecht, Dre Joanne Corbeil et Dre Julie Beaubien

Dre Helaine Haltrecht Dre Joanne Corbeil Dre Julie Beaubien

Animaux  
de compagnie

Salle 206 B

NEUROLOGIE

L’examen neurologique est le meilleur outil 
diagnostique qui soit!
Dre Joane Parent

MEDECINE INTERNE

La protéinurie : qui, quoi, quand, comment, 
pourquoi?     
Les troubles gastro-intestinaux : qu’est-ce qu’on 
mange?

Dre Amélie Leclerc

Animaux  
de compagnie

Salle 203

RESPIRATOIRE (en anglais)
Traitement  de la pneumonie
La gestion de la toux chez le chien
Asthme et bronchite chez le chat

Dre Lynelle Johnson

DENTISTERIE (en anglais)
Dentisterie juvénile : les atteintes fréquentes 
observées chez le chaton et le chiot
La stomatite gingivale féline : le diagnostic et  
les options de traitement
La résorption dentaire : le diagnostic et les options  
de traitement 

Dr Curt 

Formation continue 
obligatoire

Salle 304 AB

TRONC SPÉCIFIQUE / GRANDS ANIMAUX

L’utilisation judicieuse des antibiotiques 
lors de diarrhée et de pneumonie - Dr David Francoz
L’utilisation judicieuse des antibiotiques en santé du pis
Dr Jean-Philippe Roy

Dr David Francoz Dr Jean-Philippe Roy

TRONC SPÉCIFIQUE / ANIMAUX DE COMPAGNIE

L’utilisation judicieuse des antibiotiques lors de pathologies 
gastro-intestinales - Dre Manon Lécuyer
L’antibiothérapie en dermatologie vétérinaire : un choix vraiment 
simple - Dr Frédéric Sauvé

Dre Manon Lécuyer Dr Frédéric Sauvé

Animaux exotiques

Salle 302 A

EXAMENS DE LABORATOIRE (en anglais)
L’interprétation des résultats de laboratoire chez les 
oiseaux, reptiles et petits mammifères en comparai-
son à ceux des chiens et des chats
Dre Karen Rosenthal

CAS CLINIQUES

La médecine des petits mammifères et des oiseaux : 
les grands classiques
Dre Julie Hébert



 

SECTEUR D’ACTIVITÉ SAMEDI 1er novembre ~ 8 h  à 12 h SAMEDI 1er novembre ~ 13 h 30 à 17 h 30

Animaux  
de laboratoire

Salle 308 B

CONTRÔLE DE LA DOULEUR ET ANALGÉSIE 

(en anglais)
Évaluation de la douleur chez les animaux  
de laboratoire : que devrait-on observer?
Euthanasie des rongeurs : les évidences et  
les lignes directrices

Dr Daniel Pang

CHIRURGIE ET GESTION DE MALADIES

L’éclosion des maladies dans les animaleries de recherche
Dr Ovidiu Jumanca

Médecine des animaux de laboratoire :  
un chirurgien dans un jeu de quilles

Dr Bertrand Lussier
Gestion de conflits et négociation : des notions appliquées au rôle
du médecin vétérinaire en comité d’éthique

      
    

Dr Simon Authier

Dr Ovidiu Jumanca Dr Bertrand Lussier Dr Simon Authier

Médecine de refuge
(en collaboration avec
l’AVQMR)
Salle

 
307 B

BIOSÉCURITÉ

Biosécurité et gestion des maladies infectieuses
Dre Marie-Josée Neault

FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE :  

UTILISATION JUDICIEUSE DES ANTIMICROBIENS

Utilisation judicieuse des antibiotiques en médecine  
de population des animaux de compagnie : du laboratoire 
au refuge
Dre Julie-Hélène Fairbrother

Bovins

Salle 308 A

MÉDECINE BOVINE

« Doc, ma vache se lève pas! » ou comment 
gérer au mieux une vache à terre à la ferme
L’examen neurologique à la ferme et les 
principales maladies des animaux de la ferme

Dre Anne-Claire Brisville

MÉDECINE DES PETITS RUMINANTS (en anglais)
Augmenter la rentabilité de chacun des clients  
en augmentant les services vétérinaires dans le cycle  
de production des moutons et des chèvres
Les maladies communes des troupeaux de petits ovins  
et de caprins

Dre Joan S. Bowen

Bovins

Salle 202

FERME LAITIÈRE

Paratuberculose bovine : protéger les animaux 
de remplacement
Quand la césarienne est nécessaire : comment 
augmenter ses chances de succès?

Dre Marie-Eve Fecteau

MÉDECINE BOVINE

Hémo-infections bactériennes des bovins hors 
bactériémies /septicémies
Médecine de précision : où en est-on?  
Quelles sont les perspectives futures? 

Dr François Schelcher

Équins

Salle 309 A

MÉDECINE ÉQUINE (en anglais)
Le chaînon manquant du syndrome de mal-
ajustement néonatal et du poulain faible; 
l’échec de la transition de l’état de conscience 
à la naissance.

 La  équine du Potomac et l’anaplasmose : 
la  canadienne

 Nouveautés en neurologie équine : la dystrophie 
neuroaxonale chez le Quarter horse et « headshaking » 
médié par le nerf trijumeau

Dr John E. Madigan

REPRODUCTION

Les endométrites chroniques chez la jument :  
méthodes diagnostiques et traitements
Gestation et parturition chez la jument
La gestion des dystocies en clientèle ambulatoire

Dr Mouhamadou Diaw

Santé publique  
et industrie animale

Salle 303 B

PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE

Les arbovirus : peut-on prédire le risque pour la santé 
publique à partir des données sérologiques chez  
les animaux de compagnie?

 Surveillance des maladies vectorielles : par où commencer?
Évolution des zoonoses au Québec et impacts  
des changements globaux

Dr Jean-Philippe Rocheleau, Dr André Ravel, 
Dre Cécile Ferrouillet et Dre Audrey Simon

Dr Jean-Philippe 
Rocheleau

Dr André Ravel Dre Cécile  
Ferrouillet

Dre Audrey Simon

PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE

Le concept « Une santé » : exemple de  aviaire
Enjeux liés à la surveillance des résidus de médicaments vétérinaires 
dans les viandes provenant d’espèces mineures
Les antibiotiques : en faire bon usage, c’est sage!

Dr Jean-Pierre Vaillancourt, Dre France Provost et Dre Marie Nadeau

Dr Jean-Pierre
Vaillancourt

Dre France Provost Dre Marie Nadeau

SECTEUR D’ACTIVITÉ SAMEDI 1er novembre ~ 8 h 30 à 12 h 30 SAMEDI 1er novembre ~ 14 h à 17 h 45

TSA

Salle 205 A

COMPORTEMENT

Le comportement du chat : quand l’âge
et la personnalité s’en mêlent

    
     

      Dr
 
Martin

 
Godbout

PROCÉDURE D’ANESTHÉSIE SÉCURITAIRE

L’anesthésie générale chez les animaux de compagnie :  
pour une procédure sécuritaire et bien contrôlée!
Mme Valérie Fortin, TSA

TSA

Salle 204 B

MALADIE DE LYME 

Les tiques : entre l’ignorance et la panique
Dr Alain Villeneuve

ONCOLOGIE

L’ABC de l’oncologie vétérinaire : cancer 101
Dr Louis-Philippe de Lorimier





Information : www.omvq.qc.ca 
1 800 267-1427
omvq@omvq.qc.ca

Ne manquez pas ce rendez-vous!

SALON DES EXPOSANTS
Vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre

HÉBERGEMENT 

HILTON QUÉBEC

PROGRAMME DE 
PARRAINAGE 

POUR MÉDECIN  
VÉTÉRINAIRE

Pour vous inscrire :
www.regonline.ca/cvq2014

INSCRIPTION COMPLÈTE  
INDIVIDUELLE 
Incluant :

Coût : 565 $ jusqu’au 3 octobre

 650 $ à partir du 4 octobre

INSCRIPTION PARTIELLE 
UNE JOURNÉE 
Incluant :

Coût : vendredi : 375 $ jusqu’au 3 octobre

 430 $ à partir du 4 octobre

 samedi : 295 $ jusqu’au 3 octobre

 340 $ à partir du 4 octobre

INSCRIPTION CLINIQUE
Incluant :

Coût : 625 $ jusqu’au 3 octobre

 720 $ à partir du 4 octobre
 

TRANSPORT
Rabais offerts aux congressistes

Tarif préférentiel
Code de groupe : 

GORDV 



Partenaire majeur : En collaboration avec :

Catégorie 1 : 
Le travail du médecin vétérinaire au quotidien
Un médecin vétérinaire en action, avec ou sans animaux. N’oubliez 
pas d’identifi er le médecin vétérinaire qui apparaît sur la photo.

À gagner :                        en argent

Prix Coup de coeur : 
En novembre, lors du Congrès, les congressistes auront l’occasion 
d’admirer toutes les photos reçues et de voter pour leur Coup de cœur, 
toutes catégories confondues.

À gagner :                      en argent

Catégorie 2 : 
L’animal dans toute sa splendeur
Un animal, toutes espèces confondues, de l’insecte à l’éléphant (pas 
d’humain sur la photo, que l’on conserve pour les autres catégories).

À gagner :                      en argent

Catégorie 3 : 
L’importance des animaux dans nos vies
Un animal, toutes espèces confondues, de l’insecte à 
l’éléphant, en compagnie d’une ou plusieurs personnes.

À gagner :                        en argent

Photo gagnante 2013
Mme Doris Bouchard
« Support maternel »

Photo gagnante 2013
M. Alain Kemp

« Livraison express pour un 
jeune affamé »

Photo gagnante 2013
M. Guillaume Poitras

« Ballade de rêve »

Photo gagnante 2013
M. Alain Kemp

« La nostalgie des chaudes journées d’été »

Vous trouverez les informations et formulaires sur le site Internet de l’Ordre au www.omvq.qc.ca

Règlements
1. Le Concours de photo 2014 se déroule du 15 juillet au 1er octobre 2014. Tous les résidents du Canada sont admissibles au concours, à l’exception des employés de l’Ordre et des 

membres du jury.
2. Chaque photo doit être soumise en format numérique et respecter une taille minimale de 1 Mo et une résolution de 300 ppp. Aucune photo ne doit porter de marque d’identifi cation 

ou de signature, ni avoir fait l’objet d’un montage ou avoir subi un traitement lourd par logiciel de traitement d’images.
3. Les photos doivent être acheminées par courriel à maryse.massy@omvq.qc.ca avant le 1er octobre 2014.
4. Chaque photo doit être accompagnée d’un titre, d’une courte description, du nom du médecin vétérinaire qui apparaît sur la photo, s’il y a lieu, et des coordonnées complètes de 

l’auteur de la photographie, y compris son titre (Dr, Dre, M. ou Mme).
5. Les photos gagnantes des catégories 1 à 3 seront déterminées par un jury composé de représentants des commanditaires. Les critères qui guideront leur choix sont : respect du thème 

associé à la catégorie (50 %), qualité technique (25 %), originalité (25 %).
6. Les photos reçues seront affi  chées lors du Congrès du 30 octobre au 1er novembre 2014 et l’auteur de la photo qui aura reçu le plus grand nombre de votes recevra le prix Coup de 

cœur.
7. Les prix seront décernés le 1er novembre 2014, à 16 h, au Centre des congrès de Québec. Les gagnants seront informés par courriel entre le 3 et le 22 novembre 2014 et recevront leur 

prix par la suite.
8. Le participant doit être l’auteur et l’unique propriétaire de la photo et de tout droit s’y rattachant. L’Ordre se réserve le droit d’utiliser les photos reçues aux fi ns de publication. Les 

crédits d’auteur seront alors accordés.

Consentement (obligatoire)
En signant le formulaire de participation et en remettant les photos pour le concours, le participant accorde (ou garantit que le propriétaire des photos accorde expressément) tous ses 
droits de diff usion à l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, qui se réserve le droit d’utiliser les photographies transmises dans ses publications. Le titulaire des droits d’auteur 
conserve tous les droits d’auteur et les crédits seront accordés au photographe.

Date limite :

1er octobre 2014

Concours photoConcours photo  20142014
1000 $1000 $
en prix à gagner!

200 $200 $  

200 $ 200 $ 

200 $ 200 $ 

400 $400 $  

une richesse à partager!



1000 $ Trois minutes

qui pourraient faire la diff érence!
Par Dre Suzanne Breton, m.v., IPSAV, coordonnatrice du Service de l’admission, en collaboration avec La Capitale Assurances générales

Un projet de recherche mené en médecine 
humaine a tenté d’identifi er quelles sont les 
principales raisons qui poussent les patients 
à déposer des réclamations ou des plaintes 
contre leur médecin ou leur chirurgien. Dans 
un article publié sur Veterinary Practice News, 
la corrélation de cette recherche avec la réalité 
de la médecine vétérinaire dans le domaine 
des animaux de compagnie a été établie. 
Les chiens et les chats ne sont-ils pas perçus 
de plus en plus comme des membres de la 
famille?

Le projet de recherche démontre que « ce qui 
incite le plus les gens à déposer une poursuite 
n’est pas le sinistre encouru lui-même, mais 
plutôt la façon dont les clients ont été traités, 
à un niveau personnel, par leur médecin ». 

L’auteur cite un avocat qui déclare : « Les 
gens ne poursuivront tout simplement pas 
un médecin qu’ils aiment. » 

L’analyse des résultats de cette recherche 
établit que les médecins qui consacrent un 
peu plus de temps à leurs patients, 18 minutes 
au lieu de 15, sont susceptibles d’être moins 
victimes de poursuites. Donc, la diff érence 
réside dans le fait de consacrer trois petites 
minutes de plus à chacun de nos clients! 

De plus, il peut être sage d’éviter le jargon 
médical. Il y a deux conséquences possibles 
à l’utilisation de mots « savants » : les clients 
ont de la diffi  culté à comprendre ce dont vous 
parlez, ou ils peuvent penser que vous cachez 
votre incertitude sur l’état de leur animal de 
compagnie derrière ces mots techniques et 
scientifi ques. 

Par exemple, est-ce vraiment si important 
de parler d’hyperthyroïdie ou d’hypothy-
roïdie, alors qu’on pourrait parler de thyroïde 
hyperactive ou de thyroïde paresseuse? Le 
point n’est certainement pas de prendre les 
clients pour des idiots, mais de s’assurer qu’ils 
comprennent bien notre message. En résumé, 
à tout le moins, il serait pertinent de tenter 
d’ajuster nos communications au client qui 
nous consulte. 

La prochaine fois que vous entrerez dans votre 
salle d’examen, essayez la formule suivante : 
« Voyons voir cette boiterie de Fluff y, puis 
nous en discuterons et je pourrai répondre à 
vos questions ». Vous verrez, vous aurez vite 
écoulé vos trois minutes supplémentaires au 
plus grand plaisir de votre client! ◆

Le projet de recherche 
démontre que « ce qui incite 
le plus les gens à déposer une 
poursuite n’est pas le sinistre 
encouru lui-même, mais 
plutôt la façon dont les clients 
ont été traités, à un niveau 
personnel, par leur médecin ». 
L’auteur cite un avocat 
qui déclare : « Les gens ne 
poursuivront tout simplement 
pas un médecin qu’ils 
aiment. » 

S’engager dans l’écoute active, 
expliquer davantage la démarche 
diagnostique ou thérapeutique à 
votre client permet de créer une 
meilleure relation à long terme. 
Fait intéressant, pour les mêmes 
interventions, le client qui sent 
qu’il a une oreille attentive sera 
beaucoup moins enclin à vous 
poursuivre. La diff érence réside 
entièrement dans la façon dont 
vous avez communiqué avec vos 
clients. 

CHRONIQUE ASSURÉMENT VÔTRE | 31

VOL. 30, N° 4 SEPTEMBRE 2014 LE VETERINARIUS



LE VETERINARIUS SEPTEMBRE 2014 VOL. 30, N° 4

32 | ACTUALITÉS DU MONDE VÉTÉRINAIRE

Les vaches laitières sont-elles vraiment à l’aise 

dans les étables?
Par Dr Edwin Quigley, m.v.

Cet article n’est pas le résultat d’une recherche, 
mais une analyse de plusieurs publications et 
de leurs applications à l’étable. Je ne suis pas 
chercheur, je suis un médecin vétérinaire qui 
participe activement dans la mise en place 
de nouveaux bâtiments pour les vaches. Des 
bâtiments construits pour elles.

Le confort de nos animaux est-il optimal? 
Dormiriez-vous dans les logettes des animaux 
que vous visitez mensuellement? On se doit 
de poser ces questions. Malheureusement, 
ce qui est anormal est devenu normal. Par 
exemple, dans un de mes troupeaux, nous 
avons observé les jarrets des sujets. Or, 100 % 
de ces sujets présentaient des lésions de sévé-
rité variable. On revoit continuellement les 
mêmes troupeaux et notre analyse visuelle 
laisse échapper des anomalies si fréquentes 
que l’on ne s’y arrête même plus.

En réalité, qui sommes-nous pour savoir si les 
vaches sont à l’aise ou non? Remontons à leurs 
origines et parcourons leur évolution pour 
tenter de mieux cerner leurs besoins. Leur 
ancêtre a fait son apparition à la suite de la 
dernière période glacière, il y a 10 000 à 12 000 
ans. Il semble bien que cet animal ait été diffi  -
cile à domestiquer et qu’un seul petit groupe 
soit à l’origine de toutes les variétés de races 
bovines que nous connaissons aujourd’hui. 

Nous avons donc un animal qui nous vient 
du froid et qui vit en groupe. Dans le grand 
règne animal, la vache se retrouve du côté des 

proies et du groupe des ruminants. Pour être 
logique et cohérent, on doit l’élever en groupe, 
la nourrir au lever et au coucher du soleil, et la 
placer dans un environnement froid. 

TEMPÉRATURE

Le premier élément de confort serait donc la 
température de nos bâtiments. La zone de 
confort pour les bovins se situe aux alentours 
des 4° Celsius. Pour faire une comparaison, 
prenez un frigo. Lorsque vous faites votre 
épicerie, vous avez froid dans les rayons des 
viandes ou des produits laitiers, car vous 
êtes nettement en dehors de votre zone 
de thermoneutralité. Il existe une grande 
marge entre notre température de confort 
et celle des vaches. L’objectif sera donc de 

maintenir une température de type frigo 

le plus souvent possible sur une base 

annuelle. Pour nous, la mauvaise nouvelle, 
c’est qu’il fera froid dans ces étables pour 
vaches. Nous devons bâtir pour les animaux 

Le confort de nos animaux 
est-il optimal? Dormiriez-
vous dans les logettes des 
animaux que vous visitez 
mensuellement? 
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Malgré notre position nordique, 
nos animaux subissent des stress 
thermiques importants qui hypo-
thèquent leur performance et 
leur quotidien. Des indices de 
performance tels que, la produc-
tion, les composantes laitières et 
la reproduction seront rapide-
ment ébranlés. 

et non pour notre petit confort. Dans le même 
ordre d’idée, lorsque nous vivons une journée 
parfaite d’été, nos vaches laitières ont déjà 
atteint leurs critères de canicule et sont incon-
fortables et non performantes. Si on calcule la 
température et l’humidité et qu’on obtient 68 
et plus, c’est suffi  sant pour décréter l’inconfort. 
Par exemple, une température de 22° Celsius, 
accompagnée d’humidité relative de 50 %, 
sera une journée trop chaude pour la vache 
et ses fonctions sont déjà en perte de vitesse.  

Malgré notre position nordique, nos animaux 
subissent des stress thermiques importants 
qui hypothèquent leur performance et leur 
quotidien. Des indices de performance tels 
que la production, les composantes laitières 
et la reproduction seront rapidement ébranlés. 

Pour ce qui est des températures froides, 
une visite au Wisconsin à l’hiver 2014 m’a 
convaincu de ne pas m’inquiéter. Malgré les 
-15 degrés de ces étables, qui en fait ne sont 
que des abris du vent et des précipitations, la 
production par vache par jour pour les trois 
fermes visitées avoisinait les 45 kg. N’oublions 
pas qu’elles viennent du froid. Le modèle 
américain ne compte aucune isolation et 
pourtant bien des États nous font concurrence 
pour les valeurs sous les zéros. 

On doit bien ventiler le bâtiment. Lorsque 
l’automne arrive et que les feuilles tombent, 
nos vaches laitières commencent à appré-
cier la vie. N’allons surtout pas fermer 

les étables et garder la température 

à 10 degrés et ainsi les priver de leurs 

meilleures journées de l’année. 

PROIE

Être vivant capturé et dévoré par le prédateur, 
voilà la défi nition d’une proie. Malgré une 
longue domestication, le mode de vie des 
bovins est celui de ceux qui ont peur du gros 
méchant loup, et cela restera ainsi. Pour bien 
les comprendre, on doit s’imaginer en proie. Il 
y a donc du danger partout. On doit survivre. 
On doit s’assurer de tout voir, d’avoir une porte 
de sortie disponible. Maintenant, vous pouvez 
mieux comprendre pourquoi des logettes 
collées au mur ne sont pas utilisées. Pourquoi 

des animaux choisissent ce type de logette 
plutôt qu’une autre? Une proie ne voudra pas 
se coucher face à un mur, incapable de voir 
derrière elle et incapable de fuir facilement. 
Une proie sera toujours une proie, nos étables 
doivent leur donner la sécurité recherchée. 

L’avantage des ruminants est de pouvoir sortir 
à découvert, ingérer une grande quantité de 
nourriture en peu de temps, courir se mettre 
à l’abri des prédateurs, remastiquer le tout 
calmement et effi  cacement. Le chevreuil est 
un exemple, et nous pouvons l’observer à 
l’aurore et au crépuscule alors qu’il sort dans 
les champs pour prendre un bon repas. Ce ne 
sont pas les seuls repas de la journée, mais 
c’est certainement les deux plus importants. 
Les études le confi rment, on se doit de distri-
buer la moitié de la ration avant le lever du 
soleil et favoriser les fins de journée pour 
une autre distribution importante d’aliments 

frais. Il est bien entendu que, malgré cela, 
des aliments doivent être disponibles toute 
la journée. On pourrait remettre en doute 
certains systèmes d’alimentation et le prin-
cipe de « vache par vache » en tenant compte 
de ces dernières notions. La ration totale 
mélangée et sa gestion me semblent plus 
compatibles avec le ruminant.

La production laitière est sous la tutelle des 
éléments suivants : reproduction, qualité du 
lait, remplacement, vache tarie, ration, gestion 
de la mangeoire et confort (graphique 1). Les 
deux derniers points constituent des occa-
sions importantes pour nous, médecins vété-
rinaires. Le confort compte pour 25 % tandis 
que la gestion de la mangeoire compte pour 
18 % de ce qui conduit la production laitière. 
De plus, il n’y a même pas de ration à calculer, 
mais seulement comment, quand et quelle 
quantité on distribue les aliments.

COUCHER

Pour un ruminant, une journée bien remplie 
ne compte que trois choses à accomplir : 
debout pour manger et boire, debout pour 
se faire traire et enfi n se coucher. La période 
du coucher compte environ 12 heures par 
jour, donc la moitié de la journée. En fait, la 
vache passera la moitié de sa vie couchée. 
Voici donc le point majeur pour le confort de 
nos animaux. Comment pouvons-nous off rir 
à la vache une période de 12 heures par jour, 
couchée de façon confortable? Comment 
pouvons-nous off rir une sécurité à un animal 
de plus de 600 kg qui devra se lever et se

On revoit continuellement 
les mêmes troupeaux et 
notre analyse visuelle 
laisse échapper des 
anomalies si fréquentes 
que l’on ne s’y arrête 
même plus.
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Comment pouvons-nous off rir 
à la vache une période de 
12 heures par jour, couchée de 
façon confortable? Comment 
pouvons-nous off rir une sécu-
rité à un animal de plus de 
600 kg qui devra se lever et se 
coucher une dizaine de fois par 
jour, et ce, jour après jour?

coucher une dizaine de fois par jour, et ce, 
jour après jour? À bien y penser, le risque est 
énorme pour ces animaux. Risque que nous 
avons créé nous-mêmes lorsque nous avons 
décidé de garder ces animaux à l’intérieur des 
bâtiments pour en faciliter la gestion. Nous 
avons créé, du même coup, des besoins en 
matière de confort, car à l’extérieur tout était 
là. Le confort, pour la vache, c’est de l’espace, 
beaucoup d’air, la lumière du jour, de la 
compagnie et tout ça doit se faire facilement. 
Ce ne sont que des vaches après tout!

Nous devons donc nous concentrer sur la 
surface des logettes. Selon le dernier relevé 
de DSA, une vache sur dix décède dans nos 
étables. Pour les autres productions animales, 
on vise un taux de mortalité de moins de 
5 %. Notre production atteint le double et 
personne ne semble réagir face à une perte 
aussi marquée. Nous avons traité les fi èvres 
vitulaires et le choix du traitement est fort 
simple : le calcium. Malgré cela, combien de 
vaches ne se relèvent pas? La réponse est 
malheureusement simple : elles se font mal 
et se blessent. Nous revenons encore à un 
problème de confort. 

Notre belle province compte encore près de 
90 % de nos sujets en stabulation entravée. 
Une visite en Irlande et en Écosse m’a fait 
réaliser qu’il y a un problème avec notre 
type de stabulation. Nos collègues irlandais 
et écossais n’ont pas le droit de garder des 
vaches attachées sur une longue période. La 
plus petite ferme visitée comptait 12 sujets 
en lactation lors de mon passage et, pourtant, 
ils étaient en stabulation libre avec salle de 
traite. Nous aurons à gérer ce problème dans 
un avenir plus ou moins rapproché. Le grand 
public, les buveurs de lait, seront ceux qui 
nous obligeront à le faire, car ils voudront 
acheter du lait de vaches heureuses et libres.

STABULATION ATTACHÉE

Pour l’instant, on doit trouver une solution 
pour des animaux attachés. L’industrie nous 
a inondés de différents produits : tapis, 
matelas et autres, de diff érentes couleurs, 
surfaces, épaisseurs et autres. Aucune étude 

n’a confirmé qu’il y avait un produit qui 
remplissait toutes les conditions gagnantes. 
Nos options sont donc : le sable, les litières 
organiques, les matelas, les tapis et le béton. 
Nul doute que 12 heures par jour couché 

sur du béton est inacceptable. Pourtant 

cela est encore bien présent dans nos 

étables. Un peu de litière organique étalée 
à la main sur le béton ou un simple tapis de 
caoutchouc et vous avez le même résultat 
que du béton. La quantité de litière n’est 
suffi  sante que pour aider à contrôler l’humi-
dité; il n’y a pas d’eff et coussin. Il n’y a aucun 
support de l’onglon lors du mouvement de 
lever, problème encore plus important sur 
un sujet boiteux. Comme ils sont attachés 
toute l’année sur une surface dure comme 
le béton, on peut facilement comprendre le 
taux de réforme de 36,4 % de nos animaux 
(DSA, juin 2014). Nos animaux ne peuvent tout 
simplement pas survivre bien longtemps à un 
tel traitement. Combien de fermes investissent 
en génétique ou en transfert d’embryons et, 
pourtant, gardent leurs sujets sur des surfaces 
semblables à ce que nous venons de discuter? 
Les études confi rment que les vaches préfè-
rent une logette sèche. Le temps du coucher 
sera coupé de quatre heures si la logette est 
humide. L’inverse est plus que rentable. Toute 
amélioration qui favorisera une heure de plus 
en position couchée se traduira par un gain 
de production de l’ordre de 1 à 1,6 kg de lait 
par vache par jour. Combien de produits magi-
ques ajoutés à la ration peuvent générer un 
tel rendement?

Pour les animaux attachés, il n’y a pas encore 
de solution parfaite. Pour ceux qui optent 
pour de la litière, qu’importe le choix, nous 
devons en mettre assez pour couvrir le sabot 
de la vache debout ou la patte de la vache 
couchée. Chaque litière a des qualités et des 
défauts. On doit travailler à la garder la plus 
sèche possible. Les matelas sont encore une 
excellente option. Utilisés en combinaison 
avec beaucoup de litière ou pour ceux qui 
doivent les renouveler, on peut ajouter de 
la mousse synthétique à haute mémoire 
de densité, d’un à deux pouces, par-dessus 
les boudins de caoutchouc et on couvre le 
tout d’une nouvelle toile pour donner une 
nouvelle vie à ce produit. De plus, la durée 
de vie d’un matelas est de 10 à 12 ans. Passé 
cette période, le produit doit être changé ou 
amélioré avec de la mousse à haute densité. 
Peu importe le type de matelas, il doit être 
utilisé avec de la litière. Toute vache boiteuse 
doit être soignée le plus rapidement possible 
et un parage préventif est essentiel deux fois 
par année. L’industrie sous-estime malheu-
reusement l’impact négatif que les problèmes 
locomoteurs affl  igent à nos entreprises.

Peu importe les choix ou les combinaisons 
de litière et produits couvre-béton, lorsqu’ils 
sont en place, posez-vous la question : « Est-ce 
que je dormirais dans une telle logette, oui ou 
non? » On oblige nos vaches à le faire, car elles 
sont attachées là, parfois pour toute leur vie, 
qui malheureusement n’est pas plus longue 
qu’une lactation. 

STABULATION LIBRE

En stabulation libre, le sable constitue le 
meilleur choix. Nos voisins de Sud l’ont prouvé 
par de multiples études, et le sable constitue 
le Gold Standard en matière de confort. Les 
points positifs attribués au sable sont :

• la facilité accrue de se lever et de se cou-
cher, la période du coucher est prolongée 
de 20 minutes en moyenne avant de se 
relever pour changer de position; 

• moins de blessures;
• une meilleure traction dans les allées de 

circulation et de passage;
• un indice de boiterie diminué, soit 11 % 

contre 17 % pour les étables sur matelas. 

Une étude du Wisconsin où l’on a comparé 
117 troupeaux sur sable à 59 troupeaux sur 
matelas à démontré une diff érence en produc-
tion de l’ordre de 1100 kg par lactation. 

Lors de ma visite des fermes du Wisconsin, j’ai 
constaté une production de 45 kg par vache 
par jour. Quel est donc leur secret? La recom-
mandation principale des consultants de l’Uni-
versité du Wisconsin à Madison est de refaire 
la surface des logettes et d’introduire le sable 
comme litière. Un sable de qualité « mortier » 
doit être choisi. Celui-ci allie qualité et 
granulométrie pour bien faire le travail. La 
deuxième recommandation fut de modifi er 
les logettes pour bien accueillir les vaches. 

Peu importe les choix ou 

les combinaisons de litière 

et produits couvre-béton, 

lorsqu’ils sont en place, 

posez-vous la question : 

« Est-ce que je dormirais 

dans une telle logette, oui 

ou non? » On oblige nos 

vaches à le faire, car elles 

sont attachées là, parfois 

pour toute leur vie, qui 

malheureusement n’est 

pas plus longue qu’une 

lactation. 
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Elles doivent avoir de l’espace pour avancer 
et baisser la tête lors du mouvement de lever 
et une bonne longueur pour bien se coucher. 
La troisième recommandation vise le contrôle 
des boiteries, la qualité et la fréquence des 
parages ainsi que la détection rapide des 
boiteuses. Lors de ma visite, aucun commen-
taire sur la ration, sa composition ou autre. Les 
performances de ces troupeaux ne reposaient 
que sur le confort et le contrôle des boiteries.

Un grain de sable américain ou canadien, 
c’est un grain de sable. Pourtant au Québec, 
dès qu’on parle de sable pour la litière, tout 
le monde met les bras en l’air et nous dit 
que c’est trop diffi  cile pour les équipements. 
Peut-être, mais le Wisconsin compte plus de 
vaches que le Québec et 64 % de ses vaches 
en stabulation libre sont couchées sur le sable. 
Ils ont bien compris qu’il valait mieux user 
l’équipement et sauver des animaux. Nous, 
on préfère protéger nos équipements et tuer 
des vaches.

Le site thedairylandinitiative.vetmed.wisc.
edu présente une vidéo qui démontre 
comment le sable supporte tout l’onglon 
lors de l’eff ort que la vache déploie pour se 
lever. Vous trouverez aussi un chiff rier Excel 
qui compare le sable et les matelas. Le calcul 
n’est pas établi en fonction d’un quota, mais 
il porte à réfl exion. Notre industrie se tourne 
à l’heure actuelle vers la stabulation libre. La 
robotique accélère déjà ce changement. On 
devra maîtriser la technologie du sable pour le 
bien-être des animaux et de l’industrie.

Pour conclure sur le sable, j’ai fait quel-
ques tentatives en stabulation attachée. La 
première lors d’une rénovation majeure : 
j’ai proposé de bâtir deux logettes sur sable 
pour aider les vaches mal en point. Ce fut un 
véritable succès. On qualifi e ces logettes de 
coin des miracles. Ma deuxième tentative : 
un secteur de type « bedded pack » sur sable, 
pour les vaches dépressives, fut de nouveau 
une réussite. Par contre, mon troisième essai 
fut un échec. Six logettes sur sable dans une 
étable de 72 têtes. Résultats : baisse du lait, 
mammites et autres. Il est à noter que, dans 
cette étable, l’accumulation de litière n’a pas 
fonctionné non plus.

L’accumulation de ripe, une option possible en 
stabulation libre, peut donner de bons résul-
tats. La ripe utilisée en grande quantité dans 
des logettes bien dessinées permet que les 
vaches soient propres, que l’indice de boiterie 
soit bas et que les jarrets soient impeccables. 
Les deux obligations à respecter sont de 
mettre beaucoup de ripe et de la garder 
propre. Pour ce qui est des mammites, peu de 
cas sont rapportés et les leucocytes sont sous 
les 150 000. Les arbres ne font pas pousser de 
klebsiella. Cette bactérie vient des déjections 
des animaux. En respectant les conditions 
de propreté, les bactéries ne pourront pas se 
développer et causer des malheurs.

TEST

Un médecin vétérinaire doit observer, mesurer, 
chiff rer, comparer et juger. Ses observations  
doivent reposer sur la science ou être faites 
à partir de la science. Voici quelques tests 
pour estimer le confort de nos protégées. 
Le premier test est utilisé dans le code des 
pratiques pour le soin et la manipulation 
des bovins laitiers. Il s’agit d’une évaluation 
visuelle des jarrets et des carpes pour noter la 
présence d’enfl ure, de déformation, d’alopécie 
et autres anomalités. On établit le pourcen-
tage de sujets avec des lésions et leur sévérité. 
Le deuxième test, celui du genou, décrit par 
Pierre Lévesque, est de gérer la qualité du 
lait. Un test simple, mais combien effi  cace! 
En position debout, on se laisse tomber sur 
les genoux. Par la suite, il s’agit d’analyser la 
douleur, l’inconfort, la capacité de se relever et 
l’humidité de vos pantalons. Un bon résultat 
sera l’absence de douleur et de beaux panta-
lons secs. Tout autre résultat sera donc à 
corriger. Le troisième test, je l’ai nommé le test 
du dodo. Il peut se faire virtuellement ou en 
temps réel. Il s’agit de prendre place dans une 
logette et de faire une sieste. Généralement, 

cinq petites minutes permettent de tirer des 
conclusions. Imaginez que votre lit douillet 
est remplacé par un bloc de béton. Voilà ce à 
quoi plusieurs vaches ont droit pour travailler 
12 heures par jour!

CONCLUSION

Évitez le béton, ce tueur numéro un de nos 

vaches. Ceci s’applique pour la logette et non 
pour les allées. Nos stabulations ne doivent 
pas favoriser la fl ânerie, car des ruminants ne 
devraient faire que trois choses par jour et 
non quatre. Créez des logettes suffi  samment 
confortables pour que vous puissiez accepter 
d’y dormir. La règle du propre et sec ne devrait 
pas être transgressée. En stabulation atta-
chée, la litière en grande quantité constitue 
une bonne solution, les matelas avec litière 
sont ma préférence, et c’est encore mieux si 
on ajoute une mousse synthétique. Les tapis 
peu épais et durs ne sont pas une option. Pour 
les stabulations libres, le sable est le choix 
optimal, cependant du bon travail peut être 
accompli avec de la litière profonde ou encore 
un matelas avec litière.

Un produit non discuté dans le présent article 
est le matelas de gel. Il semble fort promet-
teur, mais quelques complications doivent 
être résolues avant de poursuivre cette instal-
lation. Le programme proAction commence 
à faire son chemin et on doit être astucieux 
et s’impliquer dans ce qui permet de hausser 
de 25 % la production laitière : le confort!  ◆

On devra maîtriser la 
technologie du sable 
pour le bien-être 
des animaux et de 
l’industrie.

Créez des logettes suffisam-
ment confortables pour que 
vous puissiez accepter d’y 
dormir.
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La période d’observation se fait sous la supervision du MAPAQ à la demande d’un professionnel de la santé. L’absence 

de signes cliniques compatibles avec la rage au terme d’un délai de 10 jours suite à une morsure par un chien, chat 

ou furet, permet d’écarter le risque de transmission de la rage lors de la morsure.

Avis aux médecins vétérinaires
Gestion du dossier de la rage au Québec
Par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

Depuis le 1er avril 2014, l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) s’est retirée des interventions en lien avec la rage. Ainsi, l’ACIA 
n’assume plus d’activités de prélèvements et de soumission des échan-
tillons ou de gestion des cas après exposition à un animal suspect 
de rage. Toutefois, le laboratoire de l’ACIA maintient le service de 
diagnostic de la rage qui demeure une maladie déclarable en vertu 
de la réglementation fédérale.  

La gestion du dossier de la rage au Québec reposera dorénavant 
sur une responsabilité partagée et commune avec les propriétaires 

d’animaux domestiques, les médecins vétérinaires praticiens, le minis-
tère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) et le ministère de l’Agriculture 
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Nous souhaitons par 
conséquent informer les médecins vétérinaires de leur rôle à jouer 
dans ce dossier. 

Les interventions de lutte contre la rage du raton laveur se poursui-
vent dans la zone de surveillance située en Montérégie et en Estrie. 
Si vous voyez un raton laveur, une mouff ette ou un renard mort, ou 
qui semble malade, paralysé, désorienté ou anormalement agressif, 
nous vous invitons à communiquer cette information en composant 
le 1 877 346-6763. 

Vous pouvez joindre le MAPAQ pour toute demande d’infor-
mation en lien avec le dossier de la rage, en composant le 
1 844-ANIMAUX. 

La vaccination préventive contre la rage pour 
tous les animaux domestiques à risque continue 
de jouer un rôle déterminant dans la stratégie de 
lutte contre la rage au Québec.

En présence d’un animal domestique potentiellement exposé à la rage ou développant des signes cliniques compatibles avec la rage :  

1. Évaluer, aux frais du propriétaire, l’état de santé de l’animal;
2. Aviser les médecins vétérinaires du MAPAQ en composant le 1-844-ANIMAUX;

 - Nous vous guiderons dans l’évaluation des risques liés à l’exposition et dans la mise en place des mesures de lutte appropriées, incluant 
notamment la vaccination et la période d’observation.

 - Nous vous accompagnerons, au besoin, pour la soumission de l’animal suspect dans les laboratoires.

En cas d’exposition humaine à un animal sauvage, en présence d’un animal de la faune présentant des signes suspects ou trouvé mort : 

1. Toujours référer la personne mordue à Info-Santé (811) ou à un médecin;
2. Pour les cas d’exposition humaine ou d’un animal domestique à un animal sauvage potentiellement rabique, conserver au moins 10 jours la 

carcasse congelée, au cas où il serait recommandé d’en faire l’analyse;
3. En présence d’un animal de la faune suspect, sans exposition humaine ou animale domestique, référer le demandeur au MFFP au 1-877-346-6763 

 En cas d’exposition humaine à un animal domestique susceptible de transmettre la rage : 

1. Référer la personne mordue à Info-Santé (811) ou à un médecin;
2. Le MAPAQ continue de faire l’observation des chiens, chats ou furets mordeurs à la demande des professionnels de la santé. Pour ces animaux, 

vous êtes donc toujours invités à :
 - Recommander que l’animal demeure vivant et disponible pour une période d’observation de 10 jours.
 - Si l’animal a été euthanasié avant la fi n de la période d’observation, conserver au moins 10 jours la carcasse congelée, au cas où il serait 

recommandé d’en faire l’analyse.
3. Au cours de la période d’observation et à la demande du MAPAQ, vous pourriez être invités à :

 - Évaluer l’état de santé d’un animal domestique suspect et procéder à l’euthanasie si nécessaire. L’examen et l’euthanasie, le cas échéant, 
seront faits avec l’accord du propriétaire et à ses frais.

 - Préparer et soumettre l’animal pour la détection de la rage. Les frais reliés à ces interventions seront couverts par le MAPAQ qui vous 
accompagnera tout au long des procédures à eff ectuer. 
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LA 
GRANDE 
VISITE

Le lien qui unit les diplômés de la FMV et leur alma mater est impéris-
sable. Néanmoins, une fois sur le marché du travail, plusieurs nouveaux 
médecins vétérinaires n’ont plus l’occasion de revoir la faculté qui 
avait pourtant pris une si grande place dans leur vie. C’est pourquoi 
la FMV organise, depuis huit ans déjà, La Grande visite, une occasion 
en or pour les diplômés de revisiter le campus de Saint-Hyacinthe et 
de retrouver les comparses de leur cohorte.  

Cette année encore, l’avant-midi sera sous le signe de la formation 
continue. Des conférencières chevronnées aborderont des sujets qui 
touchent autant les jeunes vétérinaires que les retraités : la planifi cation 
fi nancière et les besoins en assurance.

En plus de visiter le CHUV, les invités assisteront à des présentations 
spéciales et à un cocktail, puis termineront la soirée autour d’un souper 
gastronomique en bonne compagnie. Les retrouvailles promettent 
d’être chaleureuses, d’autant plus que la visite sera truff ée de surprises 
et de découvertes de tout ce qui a changé à la FMV et au CHUV. 

Le 3 octobre prochain, les promotions 1974 (40 ans), 1979 (35 ans), 
1984 (30 ans), 1989 (25 ans), 1994 (20 ans) et 1999 (15 ans) seront à 
l’honneur. Autant de raisons de célébrer!

Les places sont limitées, inscrivez-vous sans tarder en remplissant le 
formulaire disponible sur le site de la FMV (www.medvet.umontreal.
ca). Pour plus d’information, communiquez avec Dr Émile Bouchard 
au 450 773-8521, poste 8469 ou par courriel à l’adresse grandevisite@
medvet.umontreal.ca. ◆
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8e Grande visite de la 

Faculté de médecine vétérinaire

EXPOSITION 
HUMAINE 

Animal de la faune 

ANIMAL  
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Référer à  Info-Santé (811)  ou à un médecin 
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Figure 1 Diagramme d'intervention pour la gestion du dossier de la rage au Québec 
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Les humains et les animaux de compagnie sont atteints

par les mêmes types d’infections au SARM
Par  l’American Society for Microbiology

Selon une étude publiée récemment dans mBio®, la revue en ligne à 
libre accès de l’American Society for Microbiology, les humains et les 
animaux de compagnie sont touchés par une population partagée de 
bactéries Staphylococcus aureus résistantes à la méthicilline (SARM).

« Dans le cadre de notre étude, nous avons démontré que les humains 
et les animaux de compagnie s’échangent et partagent facilement les 
bactéries du SARM d’une même population », a dit Mark Holmes, auteur 
en chef et chargé de cours principal en médecine vétérinaire préventive 
à l’Université de Cambridge, en Angleterre. Le SARM vit naturellement 
sur la peau et peut également causer des infections diffi  ciles à traiter 
chez les humains et les animaux. « Cette découverte vient renforcer le 
concept “One Health/une seule santé” en ce qui concerne les maladies 
infectieuses, concept selon lequel les agents pathogènes qui touchent 
les humains et les animaux sont intrinsèquement liés, et constitue 
une preuve que l’utilisation d’antibiotiques en médecine vétérinaire 
contribue à la naissance d’une population d’agents pathogènes impor-
tants touchant les humains. »

Holmes et ses collègues ont séquencé le génome de 46 échantillons 
de SARM prélevés sur des chats et des chiens d’août 2003 à août 2007, 
et ce, dans deux grands hôpitaux vétérinaires et plusieurs cliniques 
vétérinaires plus petites du Royaume-Uni. Ils ont constaté que ces 
échantillons étaient semblables aux échantillons associés aux souches 
du SARM prélevées sur des humains, lesquelles proviennent pour la 
plupart de l’infection d’une plaie, de la peau ou de tissus mous. Les 
chercheurs ont également utilisé des échantillons animaux d’urine, de 
liquide céphalorachidien, de sécrétions nasales prélevées par lavage 
ou d’écoulement nasal, et d’infections du courant sanguin, des valvules 
cardiaques ou des articulations.

En comparant ces échantillons à une banque mondiale d’échantillons 
de SARM prélevés sur des humains et séquencés dans le cadre d’autres 
études portant notamment sur l’évolution de la bactérie, les chercheurs 
ont découvert que les infections touchant les animaux étaient de la 
même famille : le SARM épidémique 15 (EMRSA-15; type de séquence 
ST22), une souche commune de SARM détectée pour la première fois 
au Royaume-Uni dans les années 1990 et qui s’est depuis répandue 
dans toute l’Europe. Les bactéries étaient parsemées dans l’arbre 
généalogique génétique de EMRSA-15. Presque tous les échantillons 
étaient génétiquement semblables aux bactéries touchant les humains, 
et leur position dans l’arbre généalogique indiquait que les bactéries 
touchant les animaux de compagnie étaient probablement d’origine 
humaine.

Les chercheurs ont également remarqué que les échantillons provenant 
d’un même hôpital vétérinaire se regroupaient génétiquement, ce 
qui laisse entendre que le SARM peut être aussi facilement transmis 
dans les hôpitaux vétérinaires que dans les hôpitaux pour humains.

« Cela nous rappelle qu’il faut faire preuve de la même vigilance et 
maintenir les mêmes niveaux d’hygiène, que l’on traite des chiens, 
des chats ou des humains », a dit Holmes.

Une analyse des génomes n’a révélé qu’une faible discrimination géné-
tique entre les échantillons de bactéries prélevés sur des humains 
et des animaux, ce qui indique que le SARM touchant les chats et 
les chiens n’a pas subi d’adaptation signifi cative aux animaux de 
compagnie, et que ce type de SARM peut donc avoir une vaste gamme 
d’hôtes. Toutefois, les chercheurs ont constaté que le SARM animal 
était moins susceptible que les bactéries touchant les humains d’être 
résistant à l’érythromycine, un antibiotique rarement utilisé dans les 
cliniques vétérinaires anglaises. Au lieu de cela, le SARM animal était 
plus susceptible de contenir des mutations le rendant plus résistant 
à la clindamycine, un antibiotique couramment utilisé en médecine 
vétérinaire au Royaume-Uni.

Selon Holmes, les propriétaires d’animaux de compagnie n’ont pas 
à s’inquiéter.

« L’infection au SARM demeure extrêmement rare chez le chat et le 
chien, a-t-il dit. Les risques que les propriétaires soient contaminés par 
leurs animaux de compagnie sont très faibles. » Il a également ajouté 
que les animaux de compagnie en bonne santé courent peu de risques 
de contracter le SARM. Toutefois, les personnes atteintes par le SARM 
qui possèdent un animal malade ou dont la santé est sérieusement 
compromise devraient en aviser leur médecin vétérinaire. ◆

Source de l’article :
L’article ci-dessus est basé sur des documents fournis par l’American Society 
for Microbiology. Remarque : Le contenu et la longueur de ces documents peuvent 
avoir été modifi és.

Référence de la revue :
1. Ewan M. Harrison et coll. A Shared Population of Epidemic Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus 15 Circulates in Humans and Companion Animals. mBio, 
2014. DOI : 10.1128/mBio.00985-13.

« Cela nous rappelle qu’il faut faire preuve 
de la même vigilance et maintenir les 
mêmes niveaux d’hygiène, que l’on traite 
des chiens, des chats ou des humains », 
a dit Holmes.
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Le Veterinarius + grandit grâce à vous!
Par Dr Joël Bergeron, président de l’OMVQ

1
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Contactez-nous d’une des manières suivantes :

• Par courriel : omvqvetplus@gmail.com

• En remplissant le formulaire en ligne : http://www.omvq.

qc.ca/coindupraticien

• Par téléphone : Dr André Vrins au 450 345-8521, poste 0084

• En contactant directement l’un des membres du comité

Eh oui! Cet outil, qui vous appartient, ajoute une chronique qui présen-
tera des sujets sur un aspect majeur de notre profession, la santé 

publique. Une expertise bien démontrée par les employés de nos 
gouvernements, mais qui n’est certes pas exclusive à eux! Au contraire, 
puisque chacun de nous, dans nos actions quotidiennes, participons 
et contribuons à la santé publique. Le médecin vétérinaire occupe 
un espace clé dans la relation humain-animal-environnement. Cette 
interface se crée avec le contact privilégié du médecin vétérinaire avec 
le propriétaire, le producteur, le consommateur, la santé et le bien-être 
animal ainsi que de l’environnement.

Cette nouvelle chronique devient une occasion de plus d’ouvrir Le 
Veterinarius + à tous les secteurs d’activité. Elle présentera régulièrement 
des sujets d’actualité et des dossiers qui illustreront la place qu’occupe la 
santé publique vétérinaire et surtout la nécessité de l’amener à l’avant-
scène dans nos pratiques. Et pourquoi pas, de l’introduire davantage 
dans notre conscience collective. 

Le Veterinarius + a été développé il y a près de deux ans pour répondre 
à la demande des membres de la profession et pour nourrir le besoin 
d’informations scientifi ques et pratiques des médecins vétérinaires. Pour 
continuer de croître et répondre à vos besoins, il se nourrit surtout de 
vos questions, de vos commentaires et de vos suggestions. 

N’hésitez pas à y contribuer, il vous appartient!

Trucs et astuces
Par Dre Geneviève Toupin

Les trucs et astuces publiés ici ne refl ètent que l’opinion de leur auteur. Ils n’ont en aucun cas été approuvés ou recom-
mandés par le comité du Veterinarius + ou par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec.

Pour partager un truc ou une astuce, remplissez le formulaire en ligne au www.omvq.qc.ca/coindupraticien.

ÉQUINS

J’utilise un support à tête lorsque je fais des points de suture sur la tête d’un cheval. De cette façon, je peux bien le tranquilliser et cela me permet de 
travailler à ma hauteur. (Dre Sarah Poitras-Wright)

EXOTIQUES 

Pour prendre des radiographies d’une tortue, nous la posons sur un contenant de sorte que ses pattes soient sans appui. (Dre Isabelle Langlois)

EXOTIQUES 

Pour fi xer un tube endotrachéal sur un oiseau de compagnie, nous utilisons du ruban adhésif médical de ½ pouce de largeur. 
Le bout de la bandelette de ruban adhésif est d’abord fi xé autour du tube, puis plié en 2 dans le sens de la longueur ce qui 
l’empêche de coller dans les plumes lorsqu’on fait le tour à la base de la tête de l’oiseau. De retour au niveau du bec, on cesse 
de plier la bandelette et on la colle de nouveau autour du tube. Ne pas oublier de plier l’extrémité du ruban adhésif afi n d’en 
faciliter le retrait.  Cette technique nous apparaît plus sécuritaire par rapport à la fi xation du tube directement au niveau du 
bec. Nous plaçons également une gaze entourée de ruban adhésif dans le bec pour éviter d’endommager l’équipement au 
moment du réveil. (Dre Isabelle Langlois)

BOVINS 

Pour rendre plus rapide l’anesthésie locale lors d’écornage de génisses, nous ajoutons 75 mg de xylazine par 100 ml de lidocaïne 2 % sans épinéphrine. En 
injectant par voie sous-cutanée, 4-5 ml du mélange de chaque côté des cornes dans le trou cornuel, l’anesthésie locale est faite en 10-15 minutes et l’animal 
est tranquillisé en même temps!  NDLR : Aucune vérifi cation d’innocuité n’ayant été faite, ces deux produits devraient être mélangés immédiatement avant 
l’administration. (Dre Annie Daignault)



Mise à JOUR

Par Dre Sophie Gilbert et Dr Vincent Defalque*
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Pemphigus foliacé chez le chien et chez le chat

Par Dr Louis-Philippe de Lorimier
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Le pemphigus foliacé (PF) est la dermatite auto-
immune la plus fréquente en médecine vétéri-
naire. Il s’agit d’une dermatose acantholytique 
caractérisée par le dépôt d’auto-anticorps sur 
la membrane des kératinocytes des couches 
superfi cielles de l’épiderme. Le PF est décrit 
chez l’humain, le chien, le chat, le cheval et la 
chèvre. La première publication de PF chez le 
chien a été faite par Halliwell et Goldschmidt en 
1977, alors que chez le chat, le PF a été rapporté 
pour la première fois en 1982. 

L’acantholyse résulte de la production d’auto-
anticorps de type IgG dirigés contre les desmo-
somes. Les desmosomes sont des structures 
intercellulaires dont le rôle est de maintenir 
la cohésion entre les cellules épidermiques 
en attachant deux keratinocytes voisins l’un à 
l’autre. Les anticorps se fi xent sur les glycopro-
téines membranaires (molécules d’adhésion 
cadhérine) entraînant ainsi une perte de cohé-
sion entre les kératinocytes et un détachement 
cellulaire. Dans le PF, l’acantholyse se situe dans 
les couches superfi cielles de l’épiderme (intra-
cornéale, sous-cornéale ou intra-granulaire). 
Bien que divers antigènes semblent être ciblés 
chez le chien, l’antigène majeur est la desmo-
coline 1 (Dsc1). Environ 10% des chiens atteints 
de PF ont également des anticorps dirigés 
contre la desmogléine 1 (Dsg1), alors que chez 
l’humain la Dsg1 représente l’antigène majeur. 

De nombreux facteurs, incluant les facteurs 
génétiques, environnementaux et pharmacolo-
giques, sont impliqués dans le développement 
du PF chez le chien et le chat. Aux États-Unis, 
une prédisposition raciale est rapportée pour 
les Akitas et les Chow Chows. Il n’y a cepen-
dant pas de prédisposition raciale rapportée 
chez le chat. L’exposition au soleil semble-
rait exacerber le PF et les lésions pourraient 
s’aggraver pendant l’été et diminuer pendant 
l’hiver. Une induction médicamenteuse est 
souvent suspectée, mais diffi  cile à prouver. Les 
médicaments qui ont été suspectés incluent la 
cimétidine et divers antibiotiques (céphalexine, 
ampicilline et les combinaisons de trimétho-
prime-sulfamidés et d’amoxicilline-acide clavu-
lanique). Récemment, des cas de PF induits 
par l’application de metafl umizone-amitraz 
(Proméris Duo, Zoetis) et de fi pronil-amitraz-S 
methoprène (Certifl ect, Merial) ont été décrits 

chez le chien. Ces deux médicaments topiques 
ne sont pas disponibles au Canada. Cette 
variante de PF ressemble à un PF spontané tant 
sur le plan clinique, morphologique, immuno-
logique et thérapeutique, et ne peut pas être 
distinguée histologiquement du PF spontané. 

Cliniquement, le PF est caractérisé par la forma-
tion de pustules transitoires (Fig. 1) qui laissent 
place rapidement à des érosions et des croûtes 
jaunâtres, et ensuite à de l’alopécie post-infl am-
matoire. Les croûtes sont donc les lésions les 
plus fréquentes. Contrairement aux pustules 
observées lors de folliculite bactérienne, les 
pustules de PF sont larges et confl uentes, et 
impliquent plusieurs follicules pileux. Du prurit 
d’intensité variable peut être présent. « Dans 
la majorité des cas les lésions progressent 
rapidement, alors qu’à l’occasion elles régres-
seront spontanément et réapparaîtront en 
vagues successives. Les signes cliniques non 
spécifi ques sont habituellement plus fréquents 
chez les chiens et les chats qui présentent une 
apparition rapide des lésions. Ils incluent de 
la léthargie, de l’anorexie et de la fi èvre. Les 
infections bactériennes secondaires ne sont 
pas rares (Fig. 4).

Fig. 1

Typiquement, chez le chien comme chez le 
chat, les lésions ont un aspect bilatéral symé-
trique et sont initialement localisées sur la 
face, principalement sur le museau, la truff e, 
les zones périoculaires et les pavillons auricu-
laires (Fig. 2a). L’apparition des lésions peut 
être rapide ou plus insidieuse. Avec le temps 
(quelques semaines à quelques mois), les extré-
mités (coussinets) sont souvent concernées 
et environ deux tiers des chiens présenteront 
éventuellement des lésions généralisées aff ec-
tant également le tronc (Fig. 3). Dans de rares 

cas, les lésions sont restreintes aux coussinets 
plantaires ou les lésions sont d’emblée géné-
ralisées. L’atteinte des lits unguéaux et des 
mamelles est une caractéristique particulière 
au chat (Fig. 3 et 4).  

Fig. 2a

La pyodermite superfi cielle à staphylocoques 
représente le diagnostic diff érentiel principal du 
PF chez le chien. La pyodermite à staphyloco-
ques peut cependant se distinguer facilement 
du PF par la distribution des signes cliniques. 
En eff et, lors de pyodermite, contrairement au 
PF, le tronc et l’abdomen ventral sont les sites 
de prédilection alors que la face, les pavillons 
auriculaires et les coussinets plantaires sont 
épargnés. Un autre diagnostic différentiel 
important chez le chien comme chez le chat 
est la dermatophytose causée par Trichophyton 
mentagrophytes qui peut causer non seulement 
des lésions et une localisation semblables au 
PF, mais également des trouvailles cytologi-
ques et hispopathologiques similaires. D’autres 
diagnostics diff érentiels incluent le pemphigus 
érythémateux, le lupus érythémateux discoïde 
et systémique, la dermatose pustulaire sous-
cornéale, le lymphome cutané épithéliotrope 
(anciennement connu sous le nom de mycose 
fongoïde).

Le diagnostic définitif repose sur l’examen 
cytologique et histologique d’une pustule 
intacte ou à défaut, d’une croûte récemment 
formée. L’examen cytologique permet la mise 
en évidence de cellules acantholytiques en 
amas entourées de neutrophiles non dégénérés 
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plus ou moins d’éosinophiles (Fig. 5). La biopsie 
d’une pustule, ou à défaut d’une croûte récente, 
pour examen histologique est la méthode 
diagnostique de choix. Elle permet de révéler 
une pustule intra ou sous-cornéale avec des 
amas de cellules acantholytiques et des neutro-
philes, avec ou sans éosinophiles. 

Fig. 2b, photo Dr Didier-Noël Carlotti

Le traitement est centré sur l’immunosup-
pression du patient. La corticothérapie (par 
exemple à base de prednisone, de predniso-
lone ou de méthylprednisolone) représente 
le traitement de choix. Chez le chat, la pred-
nisolone est préférée à la prednisone. En eff et, 
en plus d’être mal absorbée chez le chat, la 
prednisone (pro-drogue) serait inadéquate-
ment métabolisée par le foie félin en sa forme 
biologique active (prednisolone). Typiquement, 
le traitement commence avec une dose 
immunosuppressive d’environ 2mg/kg/jour. 
Une dose plus élevée peut être requise dans 
certains cas, mais les eff ets secondaires sont 
alors plus marqués. Une fois le PF en rémission 
(deux à quatre semaines), la dose est progres-
sivement diminuée jusqu’à obtention de la 
dose effi  cace la plus faible en jours alternés, 
permettant de maintenir la rémission ou le 
contrôle des signes cliniques (Fig. 2b et 6). Si 
une réponse satisfaisante n’est pas observée, 
si des eff ets secondaires sévères sont notés ou 
si le PF ne peut être contrôlé avec une dose 
raisonnable ou tolérable de corticostéroïdes, 
un autre médicament immunosuppresseur 
est rajouté comme traitement d’appoint. Le 
plus fréquemment, c’est l’azathioprine qui est 
rajoutée chez le chien et le chlorambucil chez 
le chat. L’azathioprine n’est pas recommandée 
chez le chat en raison des dyscrasies sanguines 
qu’elle cause chez cette espèce. 

Fig. 3

La dexaméthasone et la triamcinolone peuvent 
être utilisées comme solutions de remplace-
ment aux corticostéroïdes cités précédemment. 
La triamcinolone administrée par voie orale 
n’est cependant pas disponible au Canada. Les 
autre options à l’azathioprine chez le chien 
sont la cyclosporine, le chlorambucil, la cyclo-
phosphamide, le mycophénolate mofétil et les 
immunoglobulines humaines (IV). D’autre part, 
un traitement topique de corticostéroïdes ou 
de tacrolimus 0,1 % peut être utile en cas de 
lésions localisées (ex : truff e, coussinets plan-
taires). La cyclosporine s’est également avérée 
effi  cace dans le traitement du PF chez le chat.  

Alors que chez la majorité des chiens et chats 
aff ectés, le traitement est à vie, il peut être 
graduellement diminué et éventuellement 
arrêté dans une minorité de cas.  

Fig. 4

Des analyses sanguines complètes (hémato-
logique et biochimique) sont requises avant 
d’entreprendre le traitement pour avoir une 
ligne de base et pouvoir faire les suivis théra-
peutiques afi n de prévenir des eff ets secon-
daires sérieux. Par la suite, le suivi des valeurs 
sanguines variera en fonction des agents 
thérapeutiques employés.

Une antibiothérapie systémique est indiquée 
lorsque la cytologie révèle la présence de 
coques. Le choix de l’antibiotique est fait en 
fonction des résultats d’une culture et d’un 
antibiogramme.

Fig. 5, photo Dr Didier-Noël Carlotti

Fig. 6

* Dre Sophie Gilbert, DMV, Ph.D. et Dr Vincent 
Defalque, DMV, DACVD sont médecins vétérinaires 
pratiquant exclusivement en dermatologie des 
animaux de compagnie. Ils travaillent au Centre 
Vétérinaire Laval et au Centre Vétérinaire Rive-Sud, 
respectivement.
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Par Dr Jean-Pierre Lavoie*

25 ans de recherche en santé respiratoire des chevaux — 
qu’avons-nous appris? 

NOMENCLATURE: SOUFFLE, COPD, 

EMPHYSÈME, IAD … IL Y A BEAUCOUP DE 

CONFUSION

Bien qu’il ait été noté dès l’Antiquité que des 
chevaux développent un syndrome respira-
toire chronique et sévère lorsqu’ils sont gardés 
à l’écurie et exposés au foin, cette condition 
demeure très fréquente dans la population 
équine québécoise. Connue sous les noms 
d’emphysème pulmonaire, bronchite chro-
nique, COPD (MPOC) équin et maladie des 
petites voies respiratoires, on préfère mainte-
nant les termes « souffl  e » (Heaves, en anglais) 
ou Recurrent Airway Obstruction (RAO) pour 
décrire cette condition incurable des chevaux 
adultes (généralement ayant sept ans ou plus) 
associée à une obstruction respiratoire chro-
nique dans laquelle des périodes de détresse 

respiratoires au repos sont notées. Certains 
chevaux développent plutôt des signes clini-
ques alors qu’ils sont au pâturage; on parle 
alors de Summer Pasture Associated Pulmonary 
Obstructive Disease (SPAOPD). L’Infl ammatory 
Airway Disease (IAD) est utilisée pour décrire 
une condition dont les signes respiratoires 
sont moins sérères avec absence de détresse 
respiratoire au repos. La majorité des chevaux 
connaîtront des épisodes transitoires d’IAD 
durant leur vie, avec une progression vers le 
souffl  e, ce qui est observé chez environ 15 % 
des chevaux. Le souffl  e, le SPAOPD et l’IAD ne 
sont pas des maladies diff érentes, mais bien des 
syndromes complexes résultant possiblement 
de phénomènes infl ammatoires variés menant 
à des signes cliniques similaires, mais de sévé-
rités variables,  voir fi gure ci-contre. 

POURQUOI AVOIR CHANGÉ LA 

NOMENCLATURE? 

Le terme «COPD  équin» a été introduit dans la 
littérature puisque les neutrophiles prédomi-
nent dans les voies respiratoires inférieures des 
chevaux aff ectés du souffl  e, tout comme cela 
est observé chez les patients humains atteints 
de COPD (MPOC, en français). Toutefois, il y a 
autrement très peu de similitudes entre ces 
deux conditions. Alors que l’obstruction respi-
ratoire est réversible chez les chevaux atteints 
du souffl  e, la réponse thérapeutique est faible 
chez les humains atteints de COPD, et l’emphy-
sème pulmonaire commun chez les humains 

aff ectés, n’est pas observée chez ces chevaux. 
Au contraire, le souffl  e partage de nombreuses 
similitudes avec l’asthme sévère chez l’humain. 
En eff et, les chevaux atteints du souffl  e démon-
trent une obstruction respiratoire réversible par 
un retrait antigénique, l’administration de bron-
chodilatateurs ou de corticostéroïdes. De plus, 
on reconnait maintenant qu’une neutrophilie 
pulmonaire n’est pas rare chez les patients 
asthmatiques. Pour ces raisons, le cheval est un 
modèle unique pour l’étude de l’asthme chez 
l’humain, puisqu’il s’agit de la seule maladie 
des animaux domestiques qui se développe 
spontanément, et qui peut être étudiée dans 
des conditions naturelles menant à l’exacerba-
tion ou à la rémission clinique. Plusieurs des 
données récentes sur le souffl  e découlent de 
notre programme de recherche translationnelle 
aux Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) portant sur le remodelage asthmatique 
et sa réversibilité et notre programme au 
Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada (CRSNG) sur le rôle du 
neutrophile dans l’infl ammation allergique.

PATHOPHYSIOLOGIE – SOUFFLE 

La pathophysiologie du souffl  e s’apparente à 
une allergie, sans toutefois présenter toutes 
les caractéristiques d’une réaction d’hyper-
sensibilité de type 1. Si une réponse allergique 
immédiate n’est pas observée dans le souffl  e, 

la réponse lymphocytaire caractéristique des 
allergies (de type Th2) est aussi retrouvée 
dans cette condition. Nous avons démontré 
que cette réponse lymphocytaire pourrait 
contribuer à l’infl ux de neutrophiles dans les 
poumons des chevaux aff ectés. Toutefois, les 
IgE ne semblent pas impliqués dans la maladie, 
et donc les tests d’allergie sanguins ou cutanés 
ne sont pas diagnostiques.

SOUFFLE : INCURABLE, MAIS TRAITABLE.

Corticostéroïdes - Ce sont les plus effi  caces 
pour contrôler l’obstruction respiratoire chez 
les chevaux atteints du souffl  e. En eff et, une  
normalisation de la fonction respiratoire est 
observée entre trois et sept jours après le 
début du traitement et ce même en l’absence 
de changement dans la régie du cheval. 
L’effi  cacité n’est pas infl uencée par la sévérité 
de l’obstruction (c.-à-d. un cheval sévèrement 
atteint peut répondre mieux qu’un autre 
moins atteint). On connaît moins l’eff et du 
traitement sur la toux, mais son effi  cacité 
semble plus mitigée. 
- La dexaméthasone (0,05 mg/kg, q 24h PO ou 
IV) est le médicament le plus puissant pour 
le contrôle du souffle, et l’amélioration est 
similaire à celle observée après un contrôle 
antigénique stricte. Elle est plus effi  cace que 
la prednisolone (2 mg/kg q 24h PO), même si 
ce dernier est administré à une dose 40x plus 

Par Dre Annie Daignault
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élevée.  L’isofl upredone acétate (0,03 mg/kg, 
IM q24h) est également très effi  cace, mais son 
administration est associée à des changements 
électrolytiques (hypokaliémie). Bien que la 
triamcinolone (0,09 mg/kg, IM) améliore la 
fonction respiratoire pour trois à cinq semaines, 
son utilisation est associée à un risque accru 
de fourbure. La prednisone n’est pas absorbée 
lorsqu’administrée par voie orale chez le cheval, 
et donc ne devrait pas être utilisée pour leur 
traitement.
- Les corticostéroïdes administrés par inhalation 
sont très effi  caces pour contrôler l’obstruction 
respiratoire, et sont mieux tolérés que s’ils 
sont donnés par voie systémique. Ils sont 
donc idéaux pour le traitement du souffle, 
surtout lorsqu’une administration prolongée 
est requise.  L’inhalation de fl uticasone pendant 
douze mois, et à des doses effi  caces à contrôler 
l’obstruction respiratoire, est très bien tolérée 
par les chevaux atteints. Aucune altération 
de la fonction immunitaire ou de la réponse 
vaccinale des chevaux n’a été notée. Bien que 
cette approche thérapeutique soit idéale, les 
coûts limitent son utilisation.
Toutefois, et pour tous les corticostéroïdes, 
l’amélioration de la fonction respiratoire n’est 
que transitoire si des changements de régie 
ne sont pas eff ectués puisque l’infl ammation 
respiratoire persiste (voir plus bas). Aucun eff et 
bénéfi que résiduel n’est détecté sept à quatorze 
jours après la fi n d’un traitement de quatorze 
jours à la dexaméthasone.

Bronchodilatateurs – Lorsqu’administrés 
par inhalation, ils permettent une améliora-
tion rapide (< 15-30 min), mais transitoire 
(30 min-6 h) de la fonction respiratoire des 
chevaux. Leur efficacité est moindre que 
celle observée avec les corticostéroïdes ou 
avec des changements de régie. Ils sont donc 
surtout utilisés immédiatement avant l’exer-
cice, pour améliorer la tolérance à l’exercice. 
Le clenbutérol est le seul bronchodilatateur 
commercialisé au Canada spécifi quement pour 
le traitement des maladies respiratoires de 
chevaux. Il est surtout effi  cace lorsque l’obstruc-
tion respiratoire est faible ou modérée, et une 
diminution de son effi  cacité (tachyphylaxie) est 
observée après 21 jours de traitement continu. 
Cette tolérance peut être renversée par une 
seule dose de corticostéroïde.

Il a été suggéré que la réponse à un broncho-
dilatateur puissant comme l’atropine permet 
de déterminer la réversibilité de l’obstruction 
respiratoire. L’atropine est associée à des 
effets secondaires, tels que la tachycardie, 
une mydriase et parfois des coliques. Le 
buscopan commercialisé pour le traitement 
des coliques est un bronchodilatateur aussi 
effi  cace que l’atropine, mais est mieux toléré. 

Comme indiqué précédemment, la réponse à 
ces médicaments est généralement moindre 
que celle observée avec les corticostéroïdes, 
et leur utilisation pour «prédire» la réversibilité 
de l’obstruction n’est donc pas recommandée.  

Autres médicaments – Plusieurs autres médi-
caments et suppléments ont été évalués pour 
le traitement des chevaux atteints du souffl  e, 
mais aucun ne s’est avéré suffi  samment effi  cace 
pour être d’intérêt clinique.

NEUTROPHILES ET CORTICORÉSISTANCE

Nous avons démontré que les corticostéroïdes 
(et les bronchodilatateurs) ne permettent pas 
de renverser l’infl ammation neutrophilique 
pulmonaire. Ceci n’est pas causé par une 
corticorésistance intrinsèque des neutrophiles 
équins, comme on le prétend généralement. La 
persistance de la neutrophilie dans le souffl  e 
suggère plutôt que c’est le milieu pulmonaire 
qui contribue à cette apparente résistance.

REMODELAGE PULMONAIRE ET 

RÉVERSIBILITÉ

Muscle lisse - L’amélioration rapide de la 
fonction respiratoire après l’administration de 
bronchodilatateurs indique que le bronchos-
pasme est la principale cause de l’obstruction 
respiratoire dans le souffl  e. Nous nous sommes 
donc intéressés à l’étude du muscle lisse bron-
chique, puisqu’il est le principal responsable 
du bronchospasme. Les chevaux atteints du 
souffl  e ont deux à trois fois plus de muscle lisse 
péribronchique que les chevaux exempts de 
maladies respiratoires. De plus, il y a également 
des altérations dans la composition du muscle 
lisse bronchique.  En eff et, une isoforme de la 
myosine, qui permet une contraction muscu-
laire plus rapide, est surexprimée chez ces 
chevaux.  

Fibrose et fi bres élastiques – Le remodelage 
bronchique aff ecte également la matrice extra-
cellulaire de la paroi bronchique. En eff et, nous 
avons rapporté de la fi brose bronchique et une 
déposition accrue de fi bres élastiques dans la 
paroi (lamina propria) des voies respiratoires 
des chevaux atteints du souffl  e. Ces altérations 
sont impliquées dans l’obstruction respiratoire, 
puisque la quantité de collagène péribron-
chique est positivement corrélée avec la résis-
tance pulmonaire chez les chevaux atteints du 
souffl  e, alors que la corrélation entre les fi bres 
élastiques, l’élastance pulmonaire (élasticité), 
observée chez les chevaux normaux, est perdue 
chez les chevaux atteints du souffl  e.

RÉVERSIBILITÉ

Une question non résolue dans l’asthme 
humain est de savoir si le remodelage bron-
chique des sujets aff ectés est réversible par les 

corticostéroïdes ou les bronchodilatateurs. Il 
s’agit également d’une question fondamentale 
pour la gestion des chevaux atteints de mala-
dies respiratoires chroniques. Nous avons ainsi 
déterminé, qu’une administration de corticos-
téroïdes inhalés pendant 12 mois, ou un retrait 
antigénique (chevaux gardés en paddock, 
nourrit avec de la nourriture cubée), réduisent 
d’environ 30 % en moyenne la masse muscu-
laire bronchique, mais que celle-ci demeurait 
toujours deux fois supérieure à celle de chevaux 
contrôles. La déposition de collagène est quant 
à elle presque complètement réversible avec 
ces deux approches.

Prévention – La découverte que le remodelage 
bronchique n’est que partiellement réversible 
met en lumière la nécessité d’une identifi cation 
précoce des chevaux susceptibles de déve-
lopper le souffl  e afi n d’instituer des mesures 
hygiéniques strictes pouvant prévenir le déve-
loppement de la condition. À ce jour, il n’existe 
pas de méthodes permettant d’identifi er les 
chevaux à risque. Dans cette optique, nous 
avons récemment constaté que les taux séri-
ques d’haptoglobuline sont plus élevés chez 
les chevaux atteints du souffl  e que chez les 
contrôles, et ce, respectivement du stade de la 
maladie (rémission, exacerbation aiguë et chro-
nique). Nous sommes présentement à évaluer 
si seule, ou combinée à d’autres marqueurs, la 
mesure de l’haptoglobuline permettrait d’iden-
tifi er les chevaux qui développeront le souffl  e. 

Nous sommes également à identifier des 
méthodes diagnostiques non invasives pour 
l’évaluation clinique du remodelage bron-
chique. L’endoscopie endobronchique (EBUS) 
permet d’identifi er le remodelage aff ectant 
le muscle lisse bronchique chez les chevaux 
atteints du souffl  e. 

En résumé, les maladies respiratoires chroni-
ques demeurent une des principales conditions 
médicales aff ectant les chevaux au Québec. 
Bien que les corticostéroïdes et les change-
ments hygiéniques soient effi  caces à contrôler 
les signes cliniques, les dommages tissulaires 
observés dans le souffl  e sont en partie irréver-
sibles avec ces traitements. Le développement 
de méthodes permettant le dépistage précoce 
des chevaux susceptibles et la découverte de 
médicaments ciblés permettant de renverser 
le remodelage tissulaire établi apparaissent 
comme des priorités de recherche pour les 
prochaines années.

* Dr Jean-Pierre Lavoie, DMV, DACVIM est pro-
fesseur titulaire à la FMV, spécialisé en médecine 
interne équine et reconnu pour ses recherches sur 
les maladies respiratoires des chevaux.
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LA SANTÉ publique
Par Dre Cécile Aenishaenslin*

ZOONOSES EN ÉMERGENCE
Les zoonoses comprennent des infections 
ou infestations naturellement transmissibles 
de l’animal à l’homme et vice-versa. Elles 
représentent 60 % des maladies infectieuses 
de l’être humain. Certains agents zoonoti-
ques, comme l’infl uenza aviaire ou le SRAS, 
sont rares et redoutés pour leur potentiel 
épidémique, alors que d’autres, comme 
Campylobacter spp. ou Salmonella spp., sont 
enzootiques dans les populations animales et 
requièrent une attention constante des auto-
rités de santé publique à 
travers le monde, étant 
responsable d’environ un 
milliard de malades et de 
plusieurs millions de morts 
chaque année. Les pertes 
économiques liées aux 
zoonoses sont de l’ordre 
de plusieurs centaines de 
milliards de dollars pour 
les vingt dernières années.

L’adaptation des agents 
pathogènes à de nouveaux 
hôtes ou de nouvelles 
zones géographiques a 
toujours existé. Ce qui 
semble avoir  changé 
depuis quelques décen-
nies est la fréquence à 
laquelle certains agents 
émergent, et il semble 
que les conditions qui 
favorisent cette augmen-
tation de fréquence soient 

d’origine humaine : des changements dans 
les systèmes de production animale, dans 
l’utilisation des territoires, dans la variété des 
animaux de compagnie, l’augmentation de la 
fréquence des déplacements des personnes 
et des animaux à travers le monde, les chan-
gements climatiques, et bien d’autres. 

En guise de lancement à la nouvelle rubrique, 
la fi gure ci-dessous off re une vue d’ensemble 
de la variété des impacts que peuvent avoir 
les zoonoses sur les populations humaines. 
Les zoonoses importantes dans le contexte du 
Québec seront abordées plus spécifi quement 
par des experts, dans les prochains numéros 
du Veterinarius +.

LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE 

AU-DELÀ DES ZOONOSES
Si les zoonoses sont au cœur des préoccu-
pations des médecins vétérinaires en santé 
publique, d’autres problématiques prennent 
également de l’importance. Parmi celles-ci, 
l’utilisation des médicaments vétérinaires et 
le développement de la résistance sont des 
enjeux grandissants. La présence de contami-
nants dans les produits animaux, comme par 
exemple les biotoxines marines qui peuvent 
être présentes chez les bivalves comestibles, 

sont aussi une considération importante pour 
la profession. Finalement, les médecins vété-
rinaires sont appelés à se préoccuper de plus 
en plus des enjeux liés au bien-être animal 
étant donné leurs impacts, non seulement 
sur la santé animale, mais également sur le 
bien-être mental et social des êtres humains.   

L’émergence des zoonoses n’est pas un 
phénomène nouveau, mais les opportunités 
de conquêtes pour les agents zoonotiques 
sont bel et bien facilitées. D’autres problé-
matiques émergentes en santé publique font 
également appel à l’expertise vétérinaire. La 
collaboration interdisciplinaire et interorga-
nisationnelle est essentielle pour prévenir et 
contrôler l’impact de ces problématiques sur 
les populations humaines. 

* Dre Cécile Aenishaenslin est médecin vétérinaire 
et détient une maîtrise en études internationales. 
Elle complète actuellement un PhD en épidémio-
logie à la Faculté de médecine vétérinaire sur la 
prévention de la maladie de Lyme.

* Dre Isabelle Picard est médecin vétérinaire et  
la coordonnatrice aux zoonoses au ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec.

Zoonoses et protection de la santé publique : un engagement 
partagé par tous les médecins vétérinaires
Par Dre Cécile Aenishaenslin et Dre Isabelle Picard*

Dans un numéro précédent du 
Veterinarius +, Dre Kathleen Laberge 
dressait le portrait évolutif de la santé 
publique vétérinaire et soulignait que 
plusieurs épisodes récents d’émer-
gence ou de réémergence d’agents 
zoonotiques avaient remis les zoonoses 
à l’avant-scène de la santé publique 
à l’échelle mondiale. Pour souligner 
l’importance grandissante de cette 
problématique qui interpelle tous les 
médecins vétérinaires, nous lançons à 
compter de ce numéro une nouvelle 
rubrique portant exclusivement sur le 
vaste thème de la santé publique.  

Pourquoi les zoonoses sont-elles importantes pour les populations humaines? 

Menace pour la santé humaine 

Menace pour la santé animale 

Menace pour l’environnement 

Menace pour l’économie  

Dé s pour la préven on  
et le contrôle  

Émergence et ré-émergence  

Maladies endémiques (ex :  Campylobactériose) 
Risques d’épidémie ou de pandémie (ex : In uenza aviaire) 
Insécurité alimentaire (ex : Trichinellose) 

Perte d’animaux malades (ex : Listériose) 
Élimina on préven ve (ex : Brucellose) 

Contamina on microbiologique des sols et de l’eau (ex : Cryptosporodiose, leptospirose) 
Impacts des ac vités de contrôle (ex : Zoonoses vectorielles) 

Coûts liés au contrôle (ex : Rage) 
Répercussions sur le commerce et le tourisme (ex : Encéphalite spongiforme bovine) 

Changements dans la régie des élevages (ex : Encéphalite spongiforme bovine) 
Augmenta on des mouvements des animaux et des personnes (ex : Chlamydophilose) 
Urbanisa on et destruc on des habitats (ex : Hantavirose) 
Changements clima ques (ex : Maladie de Lyme) 
Adapta on et muta on des microbes (ex : Résistance aux an microbiens) 
Augmenta on démographique et immigra on (ex : Cys cercose) 
Nouveaux comportements humains (ex : Toxoplasmose) 

Cycles de transmission complexes et variés (ex : Tularémie, èvre Q) 
Réservoir sauvage = Éradica on impossible (ex : Giardia) 
Ges on mul disciplinaire (Toutes) 
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Quel est votre DIAGNOSTIC?
Par Dr Marc-André D’Anjou

Signalement et anamnèse
Femelle stérilisée Labernois de sept ans présentée pour abattement, diminution 
de l’appétit et exophtalmie à gauche progressant depuis quelques semaines, 
et ce, malgré des essais thérapeutiques (antibiotiques et anti-infl ammatoires). 

Examen clinique
Vous notez un eff et de masse en région rétroorbitaire gauche (Fig. 1), une 
douleur sévère associée à une ouverture de la gueule très limitée, ainsi qu’une 
rétropulsion très réduite de l’œil gauche dans son orbite. Une masse rétrobul-
baire est fortement suspectée. 

Tomodensitométrie du crâne 
Une tomodensitométrie (CT scan) du crâne avec contraste est réalisée chez ce 
patient (Fig. 2), mettant en évidence une anomalie osseuse.

Si vous n’aviez pas eu accès à la tomodensitométrie, quels autres tests auriez-
vous pu réaliser? Quels sont vos diagnostics diff érentiels? Quelles sont vos 
prochaines étapes pour ce patient? 

Imagerie diagnostique chez un chien
Par Dre Maude Touret, m.v., IPSAV, M.Sc.

Fig. 2. Tomodensitométrie du crâne en plan transverse (gauche) et après reconstruction tridi-
mensionnelle (droite). AZ= arche zygomatique; C=cerveau (lobes frontaux); SF, sinus frontal; 
NP=nasopharynx; T, tube trachéal; M=mandibule.

Fig. 1. La chienne montrait une exophtalmie à gauche 
(fl èche) avec enfl ure s’étendant caudalement à l’orbite 
(têtes de fl èches).
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Quel est VOTRE DIAGNOSTIC? (Réponse)

Voici la réponse à la question en imagerie diagnostique de la 

page 7.

Par Dre Maude Touret, IPSAV, M.Sc.

TECHNIQUE 

Des radiographies peuvent servir au diagnostic de lésion de la 
tête lorsque les structures osseuses sont impliquées. Toutefois, la 
superposition des os et des structures aérées rend leur interpréta-
tion souvent diffi  cile, ou du moins grandement limitée. Un examen 
radiographique de qualité nécessite aussi une sédation profonde 
– voire une anesthésie générale – et plusieurs clichés doivent être 
obtenus de diff érents angles.

L’échographie de la tête est limitée par les structures osseuses et aérées 
qui bloquent la propagation des ultrasons. Lors de lésion rétrobulbaire 
avec composante tissulaire, comme dans le cas présent, elle permet 
cependant d’identifi er la lésion et de guider une ponction à l’aiguille 
fi ne ou une biopsie au trocart dans la majorité des cas. Toutefois, l’ori-
gine exacte de la masse et son étendue, des informations essentielles 
à la planifi cation chirurgicale, ne peuvent être déterminées qu’avec 
l’aide de la tomodensitométrie ou de l’IRM. La tomodensitométrie, de 
par sa rapidité d’acquisition et la qualité de la représentation osseuse, 
était l’outil de choix dans ce cas.

INTERPRÉTATION

Caudalement à l’espace rétrobulbaire, on observe une large masse 
(mesurant 6,5 cm de hauteur par 5 cm de longueur par 4 cm de 
largeur) d’opacité minérale avec une apparence dite en « maïs souffl  é ». 
Ses contours sont nets et réguliers. Cette masse envahit le processus 
coronoïde de la branche montante de la mandibule gauche, sans 
aff ecter l’arcade zygomatique. L’articulation temporomandibulaire 
semble intacte. 

CONCLUSION ET DISCUSSION

L’apparence  tomodensitométrique en « maïs souffl  é » de cette masse 
est évocatrice d’une tumeur multilobulaire de l’os, anciennement 
appelée ostéochondrosarcome multilobulaire (MLO).  Cette tumeur 
maligne provient du périoste et atteint généralement les os 
du crâne incluant la mandibule dans 35 % des cas, même si 
d’autres sites comme les côtes, le pelvis ou même l’os pénien 
ont été décrits. 

Le grade histologique, la localisation et les marges chirurgicales sont 
les facteurs pronostiques les plus importants, infl uençant les risques 
de métastases et de récidives locales. Le risque de métastases (majo-
ritairement pulmonaires) est estimé à environ 50-60 % pour tous les 
MLO confondus mais les métastases ont tendance à se développer 
assez tardivement (14-18 mois). Il est à noter que dans le cas des MLO, 
les temps de survie excéderont parfois 12 mois suite à la détection 
des métastases ou d’une récidive locale. 

Sans traitement, le temps médian de survie pour un MLO mandibulaire 
est estimé à un mois alors que la chirurgie seule peut apporter jusqu’à 
quatre ans de survie avec une qualité de vie excellente. Le rôle de la 
chimiothérapie comme de la radiothérapie est encore incertain avec 
ce type de tumeur. Le traitement de choix pour un MLO est donc la 
chirurgie. 

Mis à part un MLO, l’autre diff érentiel majeur pour une telle lésion 
serait un ostéosarcome, ce qui a été confi rmé par histopathologie 
chez ce chien. L’ostéosarcome, plus couramment rencontré aux os 
longs, peut aussi toucher les os du squelette axial dans 25 % des 
cas. L’ostéosarcome de la mandibule représente, presque 30 % des 
ostéosarcomes axiaux. 

Comme pour les MLO, le pronostic dépend du grade histologique et 
des marges chirurgicales obtenues. Lors d’ostéosarcome mandibulaire 
le taux de métastases varie de 30 à 58 %, selon les études, ce qui 
demeure beaucoup moins élevé qu’avec la localisation appendiculaire 
(> 90 %). Le traitement de choix est là encore la chirurgie, qui est 
associée à des médianes de survie de 14-18 mois.

Dans le cas présenté ici, une mandibulectomie (Fig. 3) a été réalisée 
sans complication et avec un résultat esthétique et fonctionnel 
excellents (Fig. 4). Un traitement de chimiothérapie métronomique 
consistant en l’administration d’agent chimiothérapeutique par voie 
orale à faible dose en continu, dont l’effi  cacité anti-néoplasique repose 
sur le blocage de l’angiogénèse, a été initié chez ce patient. À ce jour, 
soit 9 mois après la chirurgie, ce patient a retrouvé une qualité de vie 
excellente sans évidence de métastases ni de récidive locale.

Fig 3. Approche chirurgicale (mandibulectomie). Fig. 4. Patient 24 heures après la chirurgie et 6 mois plus tard.

Au lendemain de la chirurgie 6 mois plus tard
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Par Dr Patrick Cavanagh

Le spécialiste VOUS RÉPOND

Réponse du Dr Jean-Jacques Kona-Boun, m.v., M.Sc., DACVA*

Le protocole est présenté ci-après en cinq étapes : (1) la stabilisation pré-
anesthésique, (2) la prémédication, (3) l’induction anesthésique, (4) le 
maintien de l’anesthésie et (5) l’action nocioceptive postopératoire.

STABILISATION PRÉ-ANESTHÉSIQUE

Il faut d’abord administrer une fl uidothérapie IV avec un soluté crystalloïde 
de remplacement (LRS, Plasmalyte). En cas de déshydratation sévère, 
administrez la en bolus 20 ml/kg (en l’absence de pathologie cardiaque) sur 
une période de 15-20 minutes, puis réévaluer pour déterminer le volume 
supplémentaire.

PRÉMÉDICATION

Une sédation est nécessaire si la chienne est stressée. Le stress entraîne 
une vasoconstriction qui résulte alors en une diminution de la perfusion 
placentaire. La sédation améliore aussi la tolérance à la pré-oxygénation. 
On peut utiliser un opioïde (antagonisable avec la naloxone) comme, par 
exemple, hydromorphone 0,05-0,1 mg/kg IM,IV. Le midazolam (antago-
nisable avec le fl umazénil) peut aussi être utilisé à 0,1-0,2 mg/kg IM, IV. 
Les agonistes adrénergiques alpha 2 (dexmédétomidine, antagonisable 
avec l’atipamézole) causent une diminution du débit cardiaque et de la 
perfusion utérine, donc à éviter à moins de stress intense. L’acépromazine 
est aussi à éviter car il n’est pas antagonisable et il cause une hypotension 
maternelle dommageable également à ses chiots.

Les anticholinergiques sont à utiliser au besoin: glycopyrrolate 0,01 mg/
kg IM, ou, si la mère a reçu un agent chronotrope négatif, de l’atropine 
0,04 mg/kg IM, car contrairement au glycopyrrolate, l’atropine traverse la 
barrière placentaire et les chiots vont probablement en bénéfi cier. Ils sont 
contre-indiqués en présence de tachycardie.

INDUCTION

La gestation causant une augmentation de la susceptibilité à l’hypoxémie 
et à l’hypoventilation, une pré-oxygénation par masque contribue à réduire 
les risques hypoxémiants de l’apnée post-induction. Il faut faire le plus de 
préparation possible avant l’induction. Une induction rapide permettra 
d’éviter une aspiration post-régurgitation donc, évitez l’induction avec un 
agent volatil par masque et procédez à l’induction trachéale rapidement. 
Les agents suivants peuvent être utilisés :

• Alfalaxone 2 mg/kg IV en administration lente à eff et pour éviter la 
dépression respiratoire.

• Propofol 4 mg/kg IV en administration lente car peut entraîner l’apnée 
et l’hypotension.

• Barbiturique : thiopenthal 10 mg/kg IV à eff et est un moins bon choix 
que l’alfaloxone et le propofol, durée d’action plus longue chez les 
nouveaux-nés (métabolisme hépatique moins performant) et eff ets 
dépresseurs cardiorespiratoires plus marqués.

• Kétamine : 5 mg/kg IV après diazépam 0,2-0,3 mg/kg ou midazolam 
0,1-0,2 mg/kg IV. Préserve la fonction cardiovasculaire et la perfusion 
utérine mais l’eff et résiduel chez le nouveau-né peut augmenter la 
nécessité de les réanimer.

ENTRETIEN

On peut utiliser de l’isofl urane ou du sévofl urane. Le principal avantage 
du sévofl urane est la rapidité du réveil tout en ayant une dépression respi-
ratoire à peu près semblable à l’isofl urane. On peut assister la ventilation 
pulmonaire mais en prenant soin d’éviter l’hyperventilation, qui diminue 
le relâchement d’oxygène par l’hémoglobine et la perfusion utérine.

Le remifentanyl a une demi-vie ultra-courte, un métabolisme indépendant 
du foie et une faible liposolubilité, donc il passe théoriquement moins 
facilement la barrière placentaire que le fentanyl. On l’administre en 
perfusion à raison de 2-4 ug/kg IV puis 5-10 ug/kg/h (jusqu’à 30 ug/kg/h)
IV. Si l’étatde la mère le permet ( absence de réaction aux stimulations 
nociceptives chirurgicales) il est alors préférable d’attendre le sortie des 
chiots pour débuter la perfusion.

L’anesthésie épidurale crâniale est une autre méthode d’analgésie intra-
opératoire. Elle est contre-indiquée si sa réalisation prend autant ou plus 
de temps qu’il en faut pour sortir les nouveaux-nés en chirurgie et si la 
condition de la chienne est instable. La gestation causant une diminution 
de l’espace épidiural, il faut alors diminuer les volumes injectés à environ 
0,2 ml/kg. Utilisez un anesthésique à action rapide, comme la lidocaïne 
2 % (5 minutes) pour avoir le plein eff et au moment de l’incision. Le délai 
pour la bupivacaïne est jusqu’à 20 minutes, ce qui peut être adéquat si 
l’incision ne se fait pas avant cela. Les opioïdes sont également effi  caces 
(moins que les anesthésiques locaux) mais, dans le cas de la morphine, 
le délai d’action optimale peut être assez long (plus de 30 minutes) donc 
ce n’est pas intéressant si l’on désire un eff et opératoire rapide. Si une 
formulation approuvée pour usage épidural est disponible, le fentanyl 
5-10 ug/kg est probablement plus approprié car étant liposoluble, il agit 
dans un délai plus court et avec une durée plus courte.

Un bloc linéaire sur la ligne d’incision sera plus facile et plus rapide à eff ec-
tuer que l’injection épidurale. Son effi  cacité se limite à la paroi abdominale 
seulement. Pour disposer d’un volume adéquat, on peut diluer la lidocaïne 
jusqu’à 1 % et la bupivacaïne à 0,25 %. On ne doit pas dépasser 6 mg/kg 
pour la lidocaïne et 2 mg/kg pour la bupivacaïne.

ACTION ANTINOCICEPTIVE POSTOPÉRATOIRE

Les opioïdes sont adéquats. Dans ce cas, il faut favoriser les opioïdes peu 
liposolubles tels la morphine et le rémifentanil plutôt que les modérément 
liposolubles comme l’hydromorphone ou les très liposolubles comme le 
fentanyl. On limite ainsi le transfert dans le lait.

Les AINS passent aussi dans le lait mais de manière limitée, ces molécules 
étant ionisées et liées aux proteines plasmatiques. Une administration 
unique au réveil est considérée acceptable.

* Le Dr Jean-Jacque Kona-Boun occupe un poste d’anesthésiste au Centre DMV .

  

Question au spécialiste
Pour soumettre une question à un spécialiste, remplissez 
le formulaire à l’adresse
www.omvq.qc.ca/coindupraticien.

Quel protocole anesthésique et analgésique choisir 

lors d’une césarienne chez une chienne?



Par Dr Sébastien Buczinski, Dre Yvonne Elce et Dre Joane Parent

Actualités SCIENTIFIQUES
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Staphylocoques résistants à la méthicilline chez le chien atteint de pyodermite
Par Dre Lucilene Bernardi de Souza, m.v., résidente en dermatologie vétérinaire et Dre Manon Paradis, m.v., M.Sc., DACVD

La prévalence de Staphylococcus pseudintermedius résistant à la méthicilline (SPRM) a augmenté de façon importante au cours des 
dernières années, soulevant plusieurs questions face au diagnostic, au traitement et à la prévention de ces infections. 

Les SPRM ne sont pas plus virulents, mais ils possèdent un gène, le mecA, codant pour la résistance à la méthicilline, entrainant une 
résistance à tous les antibiotiques bêta-lactamines, incluant la céphalosporine et l’amoxicilline-acide clavulinique. Étant donné que ces 
derniers sont fréquemment utilisés pour traiter les pyodermites canines, il n’est pas surprenant de voir de plus en plus de cas résistants 
à une antibiothérapie empirique. 

Les bactéries porteuses du gène mecA sont identifi ées soit par des tests moléculaires (PCR) ou plus souvent à l’aide d’une culture 
bactérienne et un antibiogramme. Plusieurs SPRM possèdent aussi d’autres gènes de résistance, que ce soit aux macrolides, trimétho-
prime-sulfamidés, chloramphénicol ou fl uoroquinolones. Ainsi, en présence d’un SPRM soupçonné ou confi rmé, il est inapproprié de 
prescrire un de ces antibiotiques au hasard. On doit plutôt avoir recours à l’antibiogramme pour choisir l’antibiotique adéquat.  

Puisqu’il est cliniquement impossible de diff érencier une pyodermite causée par une souche sensible (SPSM) d’une souche résistante 
(SPRM), il est primordial de réévaluer en cours de traitement les chiens recevant un traitement empirique afi n d’en évaluer la réponse. Si 
la réponse est inadéquate ou s’il y a récidive, la culture bactérienne et l’antibiogramme guideront la sélection de l’antibiotique approprié. 
De plus, il est maintenant d’autant plus important de corriger ou contrôler les causes sous-jacentes afi n d’off rir les meilleures chances 
de guérison de la pyodermite.

Par ailleurs, lorsqu’on diagnostique une infection à SPRM chez un animal, on se doit de prendre certaines précautions afi n de diminuer 
la propagation de cette bactérie, que ce soit en milieu hospitalier ou à la maison. Même si le risque de zoonose pour la population en 
bonne santé semble très faible, les individus immunodéfi cients, les nourrissons et les jeunes enfants devraient éviter tout contact avec 
un animal colonisé ou infecté avec du SPRM.

Même s’il est impossible de prévenir complètement l’exposition à un SPRM étant donné le grand nombre de chiens porteurs 

asymptomatiques, le médecin vétérinaire doit être bien informé des risques associés à cette bactérie et de la mise en place de 

mesures d’hygiène nécessaires, lesquelles reposent principalement sur le lavage des mains et la désinfection des surfaces et du 

matériel contaminés puisque les staphylocoques peuvent survivre de plusieurs semaines à quelques mois dans l’environnement. 

Gold RM et coll. Understanding methicillin resistance in staphylococci isolated from dogs with pyoderma.  J Am Vet Med Assoc 2013; 243(6) :817-824.
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Prévalence et facteurs de risque de la pigmentation 
cornéenne
Résumé par Dre Cécile Briff od, m.v., IPSAV (résidente en ophtalmologie)
La pigmentation cornéenne est secondaire à une irritation chronique 
de la cornée par de multiples causes. Un examen oculaire complet est 
indiqué. Sa prévalence est élevée chez les carlins. Cette étude démontre 
que la pigmentation cornéenne n’est pas associée à des anomalies 
des annexes oculaires ou du fi lm lacrymal chez cette race suggérant 
une production de pigments par les cellules locales plutôt qu’une 
dispersion hématogène. Son traitement est peu décrit. On rapporte 
l’utilisation d’immuno-modulateurs, de corticoïdes ou d’une chirurgie 
de canthoplastie médiale.

Labelle AL et al. Characteristics of, prevalence of, and risk factors for corneal pigmen-
tation (pigmentary keratopathy) in pugs. J Am Vet Med Assoc 2013;243:667-674.

Le pronostic suite à la pénétration d’un clou de rue 
dans une structure synoviale chez le cheval
Résumé par Dre Yvonne A Elce, m.v., DACVS
Cet article est une étude rétrospective évaluant 95 cas provenant de 
4 hôpitaux vétérinaires du Royaume-Uni. La plupart des cas impli-
quaient le fl échisseur profond, la bourse naviculaire et l’articulation 
P2-P3. Les traitements consistaient principalement en une intervention 
chirurgicale et une antibiothérapie. Des 56 % des chevaux qui ont eu 
leur congé de l’hôpital, 36 % (20 % du total) ont eu un retour à exercice 
normal. Parmi les facteurs pronostiques négatifs, le plus important 
était le délai de temps avant de référer l’animal.

Findley JA et al. Outcome of horses with synovial structure involvement following 
solar foot penetrations in 4 UK veterinary hospitals: 95 cases. Equine Vet J 2014; 
46:352-357. 

Dégénérescence rétinienne soudaine et acquise chez 
le chien
Résumé par Dre Cécile Briff od, m.v., IPSAV (résidente en ophtalmologie) 
Le syndrome de dégénérescence rétinienne soudaine acquise, mieux 
connu sous l’acronyme anglo-saxon SARD, est caractérisé par une 
cécité soudaine de cause inconnue, en l’absence d’anomalies oculaires 
détectables. Plus de 50 % des cas présentent de la polyurie-polydipsie 
ainsi qu’un gain pondéral, lequel persiste après le diagnostic. De plus, 
la polyphagie s’aggrave dans le temps. Selon cette étude, malgré la 
cécité irréversible, les propriétaires considèrent la qualité de vie de leur 
chien de bonne à excellente, avec un enrichissement des interactions 
et de bonnes capacités de navigation dans un environnement familier. 
Les propriétaires déconseillent à 95 % l’euthanasie.

Stucket JA et al. Long-term outcome of sudden acquired retinal degeneration 
syndrome in dogs. J Am Vet Med Assoc 2013;243:1425-1431. 

Traitement de l’ulcère indolent de la cornée chez le 
chien
Résumé par Dre Cécile Briff od, m.v., IPSAV, (résidente en ophtalmologie)
L’ulcère indolent de la cornée se caractérise par des bords suré-
levés, une néovascularisation et de la douleur d’intensité variable. 
Récemment, l’utilisation de l’AlgerbrushMD a été rapportée comme 
étant un traitement peu coûteux, de réalisation facile et laissant une 
cicatrice peu opaque. Dans cette étude, lorsque combinée à la mise 
en place d’une lentille cornéenne, le traitement s’avère effi  cace après 
15 jours dans 92,5 % des cas comparé à seulement 50 % des cas avec 
débridement seul. Seulement 12,5 % des cas ont nécessité une seconde 
intervention.

Gosling, AL et al. Management of spontaneous chronic corneal epithelial defects 
in dogs with diamond burr debridement and placement of a bandage contact lens. 
Vet Ophthalmol 2013;16:83-88.

Évaluation clinique d’une nouvelle formulation de 
propofol
Résumé par Dr Patrick Burns, m.v., DACVA
Cette étude prospective a évalué une formulation de propofol conte-
nant un agent de conservation, permettant ainsi une utilisation répétée 
du produit. Dans cette étude, le propofol a été utilisé chez 138 chiens 
en bonne santé dans six diff érentes cliniques pour l’induction et le 
maintien de l’anesthésie. Des médicaments diff érents ont été utilisés 
pour la sédation préinduction. Chaque bouteille a été utilisée sur une 
durée moyenne de deux jours (variation de 2 à17 jours). L’étude n’a pas 
démontré d’eff ets indésirables et conclut que la nouvelle formulation 
est satisfaisante pour utilisation chez le chien (et non chez le chat) en 
bonne santé.

Mama KR et coll. Multicenter clinical evaluation of a multi-dose formulation of 
propofol in the dog. BMC Veterinary Research 2013;9:261.

Radiographie du pied. Vue latérale avec sonde, montrant le trajet fi stulaire 
jusqu’à la bourse naviculaire.



LA SCIENCE d’ici
Par Dr Jean Sirois et Dre Christine Theoret

PARLEZ-NOUS DE VOS ORIGINES

Je suis une fi lle de la nature, née sur le bord du Lac-Mégantic, 
cadette et seule fi lle d’une famille de quatre enfants. Quand j’étais 
jeune, je rêvais de devenir dessinatrice de mode. Au secondaire, 
j’étais passionnée par la couture et je confectionnais tous mes 
vêtements. Cependant, à l’époque, mon environnement familial 
m’encourageait plutôt à me diriger vers les sciences, une orientation 
que j’ai fi nalement prise sans pour autant abandonner mon côté 
créatif.

DÉCRIVEZ VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL

Après un baccalauréat en biologie à l’Université de Sherbrooke 
(1984-1987), j’ai réalisé une maîtrise en microbiologie à la Faculté 
de médecine vétérinaire (1987-1989) sur la rhinite atrophique du 
porc. S’en est suivi une pause de la science de trois ans en Abitibi, 
durant laquelle j’ai fondé ma famille avant de revenir à la Faculté 
à titre d’agente de recherche (1992-1995). Puis, c’est mon projet 
de PhD à la Faculté (1995-2000) sur l’épidémiologie et le contrôle 
des salmonelles chez le porc qui m’a amenée au domaine de la 
salubrité alimentaire. Ce fut une période très active durant laquelle 
j’ai fondé une compagnie de diagnostic œuvrant dans le dépistage 
des pathogènes alimentaires et la mise en place d’un programme 
d’assurance qualité (HACCP) pour les entreprises agroalimentaires. 
Par la suite (2000-2002), j’ai été engagée à titre de consultante au 
sein de la Chaire de recherche en salubrité des viandes pour réaliser 
le projet pilote du programme de surveillance des salmonelles 
chez le porc. Recrutée comme chercheure en 2003, je suis devenue 
titulaire de la Chaire en salubrité des viandes en 2005 et professeure 
à la Faculté en 2010. 

QUEL EST VOTRE DOMAINE DE RECHERCHE?

Ma recherche porte sur la salubrité alimentaire et s’inscrit dans 
l’approche « De la ferme à la table ». Parce que la viande qui se 
retrouve dans l’assiette du consommateur provient d’un animal 
élevé dans une ferme soumise à une régie et possiblement à un 
régime thérapeutique particulier, tous les intervenants (vétérinaires, 
producteurs, agronomes, techniciens) doivent être sensibilisés 
à l’importance de l’usage judicieux des médicaments et de leur 

impact potentiel sur la salubrité des aliments et la santé publique. 
En révisant les régimes thérapeutiques prescrits chez le porc 
au Québec, la Chaire, via le programme d’assurance qualité à la 
ferme, accompagne et conseille les vétérinaires praticiens. De plus, 
le développement de nouveaux outils de biosécurité à la ferme 
permet de limiter la propagation des infections et par conséquent 
les interventions thérapeutiques. D’ailleurs, les outils de biosé-
curité développés depuis 2004 dans le cadre du programme de 
surveillance des salmonelles s’avèrent particulièrement utiles ces 
temps-ci. Depuis quelques années, je note un virage important de 
la part des intervenants qui adhèrent de plus en plus à l’approche 
que nous leur proposons; c’est encourageant!  

QUELS SONT VOS OBJECTIFS À MOYEN TERME?

Un objectif de la Chaire est le développement de stratégies alter-
natives aux antibiotiques dans une perspective de développement 
durable respectueuse de l’environnement. Il ne faut pas oublier 
qu’en bout de piste, le fertilisant biologique se retrouve dans les 
champs et l’environnement. Nos études portent particulièrement 
sur l’écologie intestinale et notre capacité de modifi er la microfl ore 
afi n de limiter l’excrétion de pathogènes. À titre d’exemples, nous 
travaillons sur un vaccin oral contre la salmonelle et Streptococcus 
suis qui protégerait effi  cacement aux sites de colonisation, sur 
un supplément alimentaire de type poudre d’œufs contenant 
un taux élevé d’anticorps contre des protéines spécifi ques de 
Campylobacter, sur l’eff et de la granularité/texture de l’aliment 
sur la microfl ore intestinale et l’excrétion de pathogènes et, fi na-
lement, sur l’utilisation d’acides organiques et d’huiles essentielles 
pour augmenter la santé globale et réduire le portage d’agents 
pathogènes.

QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE?

En premier lieu, ce sont les gens et le travail d’équipe; j’aime 
m’assurer que tout le monde va bien avant d’aborder le travail! 
Ensuite, c’est mon côté créatif. Lorsqu’une problématique surgit, 
il faut trouver une solution. C’est très motivant de développer des 
outils concrets qui répondent à des besoins spécifi ques et qui sont 
applicables par les utilisateurs.

DE QUELLES RÉALISATIONS ÊTES-VOUS LA PLUS FIÈRE? 

Il est intéressant de voir que le test de diagnostic sérologique que 
j’ai développé il y a près de 15 ans pour détecter les porcs porteurs 
de salmonelles est encore utile aujourd’hui. De plus, notre capacité 
d’exporter à l’international notre expertise en salubrité alimentaire, 
et ainsi améliorer le sort d’autres populations, c’est très valorisant, 
comme en témoignent les résultats d’un projet majeur au Vietnam 
que nous sommes sur le point de fi naliser. Enfi n, quand j’observe 
la progression remarquable de nos étudiants aux cycles supérieurs 
entre le moment de leur arrivée et celui de la diplomation, c’est 
également une source de grande fi erté. 

Dre Ann Letellier
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Crédit photo : Marco Langlois, FMV
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Produit : Ceftiocyl ® 
Substance active : Ceftiofur
Administration : intramusculaire (IM) ou  
sous-cutanée (SC)
Formats : 100 ml + 250 ml
Périodes de retrait : 
- Lait : zéro jour
- Viande : 3 jours
Indications : Ceftiocyl ® est indiqué pour le traitement des maladies 
respiratoires bovines (M.R.B., fièvre du transport, pneumonie), le  
traitement de la nécrobacillose interdigitée (piétin, pododermatite) et  
le traitement de la métrite aiguë post-partum.

vetoquinol.ca

RÉFÉRENCE

AVANTAGES
Aucune période de retrait pour le lait
Répond aux exigences LCQ
Deux formats : 100 ml et 250 ml
Entreposage à température ambiante
Approuvé pour injection intramusculaire (IM) ou sous-cutanée (SC)
Aucune reconstitution à faire
Facile à injecter
Approuvé pour l’utilisation chez la vache laitière
Courte période de retrait pour la viande : 3 jours (bœuf)j ( )



52 | ACTUALITÉS DU MONDE VÉTÉRINAIRE

Radioprotection-101 : Dosimétrie
Par Stéphane Jean-François, ing., M. Env., CHP, spécialiste certifi é en radioprotection, Radioprotection inc

« Il faut faire attention, car les doses sont cumulatives! » Vous avez déjà entendu ça 
quelque part? Pour les rayonnements ionisants et les autres types de rayonnements, 
c’est assez courant. Tellement, que cette affirmation est souvent accompagnée de 
la question : « Mais où va le rayonnement si c’est cumulatif? Est-ce que je deviens 
radioactif moi aussi? »

Le Larousse défi nit la dosimétrie comme « la mesure des doses de 
rayonnements ionisants auxquelles une personne, un être vivant ont 
été exposés. » Pour bien expliquer l’approche dosimétrique, j’aime 
souvent comparer, dans mes cours, les rayonnements ionisants aux 
rayonnements du soleil. Les ultra-violets (UV-B) du soleil sont d’ailleurs 
les fréquences voisines des rayons X et des rayons gamma dans le 
spectre électromagnétique. Je réponds alors à la question précédente 
par une autre question : « Lorsque vous allez dans le Sud, est-ce que 
vous accumulez en vous une partie de l’énergie solaire, créant des bron-
zages secondaires autour de vous au bureau en plein mois de février 
au Québec? » Poser la question, c’est y répondre. Le coup de soleil 
fragilise l’épiderme et son système de protection et permet la création 
potentielle de lésions précancéreuses. C’est un eff et qui résulte de 
l’accumulation d’énergie, dans le sens « d’accumulation des risques ». 
Plus on est exposé aux rayonnements, plus on a des chances ou un 
risque de recevoir une dose, une partie de cette énergie qui pourrait 
provoquer un cancer ou d’autres eff ets négatifs. Un bon programme 
de radioprotection cherche alors à réduire les doses au niveau le plus 
bas qu’il est raisonnablement possible d’atteindre. (ALARA). On cherche 
à réduire l’accumulation… de risques!

Le médecin vétérinaire et les technologues peuvent recevoir des doses 
de deux façons : en s’exposant directement au rayonnement ou en 
incorporant le produit émetteur de rayonnements. Le plus courant, 
le médecin vétérinaire s’expose au rayonnement secondaire prove-
nant de la diff usion sur l’animal ou au rayonnement de fuite de la tête 
radiogène. L’énergie du rayonnement traverse l’air et est distribuée, 
avec une certaine effi  cacité, aux cellules qu’il rencontre, peau, os, et 
surtout, les organes sensibles, ceux se trouvant généralement entre 
le cou et la ceinture. 

Pour mesurer cette dose, on dispose du dosimètre, thermolumines-
cent ou optoluminescent (tel qu’illustré ici). Il faut comprendre que le 
dosimètre, ce détecteur passif de rayonnements ionisants, reproduit 
les conditions d’interactions entre le rayonnement et votre corps. 

C’est pour cette raison que les opéra-
teurs d’appareils à rayons X et les utili-
sateurs de radioisotopes devront porter 
le dosimètre entre le cou et la ceinture, 
sous toute protection plombée. Pour 
les besoins spécifi ques de dosimétrie, il 
existe aussi des dosimètres d’extrémité 
(main, cou, tête). La sensibilité de ces 
dosimètres est de 0.1 millisievert (mSv), 
soit 10 % de la limite annuelle pour le 
public (1 mSv). Les dosimètres sont bien 
sûr personnels, on ne peut les échanger 
avec celui d’un collègue de travail. Il 
existe aussi la possibilité d’installer des 
dosimètres environnementaux, par 
exemple pendant un mois sur le bureau 

du comptable qui veut être. Rassuré! Dans tous les cas, la fonction du 
dosimètre et l’identifi cation de son propriétaire doivent être commu-
niquées à l’organisme de dosimétrie, car toutes les lectures provenant 
de tous les dosimètres personnels sont enregistrées au Bureau national 
de dosimétrie qui archive ces données. Le fi chier de dosimétrie et les 
résultats que vous recevez sont personnels et confi dentiels. On ne peut 
donc pas affi  cher les résultats de toute la clinique au mur. 

On remarque au tableau 1 que le monde vétérinaire n’est pas, à priori, 
une source d’exposition importante. Par contre, les dosimètres ont aussi 

Distribution des travailleurs par intervalle de dose

(mSv)

Nombre de

travailleurs

Moyenne

(mSv)

Emploi 0 >0-1 >1-2 >2-5 >5-20 >20

Médecin

vétérinaire
2873 278 3 1 0 0 3 155 0.02

Technologue en 

MD Vét.
3808 277 8 1 0 0 4 094 0.02

Tiré du Rapport de 2008 sur les radioexpositions professionnelles au Canada

TABLEAU 1 : CLASSIFICATION DES DOSES ANNUELLES PAR CATÉGORIE D’EMPLOI POUR TOUT LE CANADA

Dosiomètre
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QUELLES UNITÉS DE MESURE?

Les unités SI des doses sont :

 • Dose absorbée = 1 Gray (Gy) = 1 joule/kg

 • Dose équivalente = 1 Sievert = 1 Gray pour les rayons 

X, bêta et gamma

 • Les Roentgens (R) ne sont plus utilisés

 • Les seuils règlementaires sont exprimés en millisievert.

leurs limites. La première est d’ordre physique. Certains rayonnements 
peinent à franchir 30 cm dans l’air. C’est le cas pour plusieurs radioiso-
topes qui émettent des rayonnements particulaires, comme ceux que 
l’on utilise dans les animaleries de recherche par exemple. Un dosimètre 
corporel est alors inutile, puisque le rayonnement ne peut atteindre 
l’appareil. On lui préfère, comme pour les applications vétérinaires en 
médecine nucléaire, une approche de dosimétrie interne. On mesure 
les traces du produit radioactif dans les urines des chercheurs. Si vous 
faites de l’imagerie ou du traitement vétérinaire avec de l’iode-131, on 
s’attardera par contre à votre thyroïde et à ce que vous auriez pu inhaler 
en donnant le produit aux animaux. On mesure alors directement les 
rayonnements qui pourraient sortir de votre cou si vous avez inhalé le 
produit. La Loi exige que le travailleur soit suivi par dosimétrie interne 
pour toute manipulation d’iode radioactif dépassant une certaine 
quantité. Cette approche de dosimétrie interne est complexe et doit 
être encadrée et préférablement validée par un programme d’inter-
comparaison pour vérifi er la qualité du programme de dosimétrie 
interne que vous avez dans votre clinique. 

La seconde limite est d’ordre temporel. Un dosimètre standard ne vous 
dira pas en direct, ce que vous recevez en tenant immobile un animal 
sous un appareil à rayons X. Il cumule les valeurs et vous donne une 
dose intégrée sur la période de dosimétrie de trois mois. Vous saurez 
alors, plusieurs mois plus tard, que vous avez reçu une dose en tenant 
ce chien récalcitrant et en reprenant par trois fois votre cliché! Il importe 
alors de bien se protéger avec un cache-thyroïde, un tablier et des 

gants plombés au besoin. Finalement, l’ultime limite de la dosimétrie 
est l’humain. Sur les 6681 travailleurs répertoriés au tableau 1 de cet 
article, combien ont porté systématiquement leurs dosimètres pour 
les utilisations de rayonnements ionisants? À vous de me le dire!

Si vous avez des questions ou des commentaires en radioprotection, 
n’hésitez pas à les transmettre à l’Ordre ou consultez le site Internet 
de Radio Protection : www.radioprotection.qc.ca  ◆

Références
1. Canada (2009). Rapport de 2008 sur les radioexpositions personnelles au 
Canada. Ottawa : Santé-Canada, 101 p.
2. Canada (2008). RD-58 : Dépistage de l’iode radioactif déposé dans la thyroïde. 
Ottawa. Commission canadienne de sûreté nucléaire, 36 p.
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Selon les plus récentes études, au Québec, près de la moitié des 
travailleurs n’ont pas de régime d’épargne-retraite off ert par leur 
employeur. Il leur est donc plus diffi  cile d’épargner suffi  samment en 
vue de la retraite.

Pour pallier à cette problématique, le gouvernement du Québec a 
adopté, le 3 décembre 2013, la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-
retraite afi n d’off rir à l’ensemble des Québécois l’accès à un régime de 
retraite collectif privé.

La date à laquelle vous devrez off rir un tel régime dépendra du nombre 
d’employés de votre établissement vétérinaire, soit :

Nombre d’employés 

dans votre établissement

Date limite à laquelle 

vous devez off rir un RVER

20 employés visés ou plus 

(qui sont à leur service
le 30 juin 2016)

31 décembre 2016

10-19 employés visés

(qui sont à leur service
le 30 juin 2017)

31 décembre 2017

5-9 employés visés Date à confi rmer
par le gouvernement

DIFFÉRENTS TYPES DE RÉGIMES DE RETRAITE

Il existe diff érents types de régimes de retraite au sein des entreprises 
québécoises et du gouvernement, dont :

• Régime à cotisations déterminées
• Régime à prestations déterminées
• Régime de pension agréé (RPA)
• Régime de retraite simplifi é (RRS)
• REER collectif
• Régime de participation diff éré aux bénéfi ces (RPDP)
• Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER)
• Compte d’épargne libre d’impôt collectif (CELI collectif )

LE RÉGIME VOLONTAIRE D’ÉPARGNE RETRAITE (RVER)

Le RVER est un régime d’épargne-retraite collectif off ert par l’employeur 
et administré par un administrateur autorisé. Il est assujetti à la nouvelle 
Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite. 

L’instauration des RVER permettra aux travailleurs d’épargner pour la 
retraite dans un cadre structuré, au moyen de retenues sur le salaire 
ou de prélèvements périodiques à faible coût, tout en bénéfi ciant 
d’avantages réservés aux régimes collectifs. 

Pour adhérer à un RVER, l’inscription au régime se fera automatique-
ment pour les travailleurs salariés, par l’entremise de leurs employeurs. 
Par contre, les travailleurs autonomes et les autres particuliers auront 
à contacter un administrateur autorisé pour s’y inscrire. 

Le RVER permettra aux employés qui y participeront de cotiser par 
déduction sur la paie. Aux fi ns de l’impôt, les cotisations de l’employé 
seront déduites du revenu gagné et elles s’accumuleront à l’abri de 
l’impôt.

Entrée en vigueur du

Régime volontaire

d’épargne-retraite (RVER) :

êtes-vous prêts?
Par Mme Suzie Prince, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

En vertu de cette loi qui est entrée en vigueur le 
1er juillet 2014, les entreprises de cinq employés et 
plus qui n’off rent pas de régime de retraite collectif 
à tous leurs employés devront mettre en place un 
régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) au cours 
des prochaines années.
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Si actuellement vous cotisez au REER individuel de vos employés, 
vous serez dans l’obligation de créer un RVER pour ceux-ci ou encore 
un régime à cotisations déterminées ou encore un régime de retraite 
simplifi é (RRS) ou un REER collectif.

LES TRAVAILLEURS VISÉS

Le RVER vise principalement les travailleurs salariés qui n’ont accès 
à aucun régime d’épargne-retraite collectif off ert par l’employeur. Ils 
doivent être âgés de 18 ans et plus et compter un an de service continu 
au sein de l’entreprise au sens de la Loi sur les normes du travail.

Les employés concernés sont automatiquement inscrits au RVER 
souscrit par leur employeur. Les travailleurs autonomes et toutes les 
personnes qui souhaitent profi ter de ce régime peuvent souscrire 
un RVER.

LES PARAMÈTRES OBLIGATOIRES DU RVER QUE VOUS 

OFFRIREZ À VOS EMPLOYÉS

Le régime devra être peu coûteux et vous devrez off rir aux employés 
une option de placement par défaut, prévue à la loi, et trois à cinq 
autres options de placement comptant divers niveaux de risque et 
de rendement. Ces options leur permettront de créer un portefeuille 
de placements d’épargne-retraite leur convenant.

Il serait également indiqué, par principe de saine gestion, que vous 
analysiez les régimes off erts par diff érents types d’administrateurs 
afi n d’off rir à vos employés un régime avantageux dont les frais de 
gestion sont minimes afi n de maximiser le rendement des placements 
eff ectués. 

Le régime off ert doit être peu coûteux. Le total des frais déductibles 
du rendement de l’actif du RVER doit être inférieur ou égal à :

• 1,25 % de l’actif moyen pour l’option de placement par défaut
• 1,5 % de l’actif moyen pour toute autre option de placement

Les frais de gestion sont souvent cachés et il est recommandé de 
demander à l’administrateur de vous confi rmer par écrit les frais 
suivants :

• Frais fi xes annuels
• Frais mensuels par participant
• Frais de mise en vigueur du régime
• Frais de gestion
• Frais de retraits et conditions de retraits
• Frais de modifi cation du régime
• Période de garantie des frais

Il est toutefois important de savoir que l’employeur n’est pas tenu de 
cotiser au RVER de ses employés. Il a l’obligation de mettre en place le 
régime, mais pas d’y contribuer. Toutefois, en choisissant de contribuer 
au RVER de vos employés, vous favoriserez l’attraction et la rétention 
de votre personnel.

Si vous décidez de cotiser à titre d’employeur au RVER de vos employés, 
contrairement au REER, vos cotisations n’entraîneront pas de taxes 
sur votre masse salariale. En eff et, les sommes que vous verserez sont 
déductibles du revenu imposable de votre entreprise, au provincial et 
au fédéral, et n’entraînent pas de taxes à payer sur votre masse salariale.

AVIS À DONNER AUX EMPLOYÉS

L’employeur doit préparer un avis écrit à ses employés. Cet avis devra 
préciser aux employés :

1. Son intention de souscrire à un RVER auprès d’un administrateur 
autorisé.

2. Qu’ils seront inscrits automatiquement au régime et qu’ils auront 
la possibilité d’y renoncer.

3. Qu’il transmettra à l’administrateur du RVER certains renseigne-
ments personnels les concernant.

4. Qu’ils pourront décider de leur cotisation au régime.

OBLIGATION DES EMPLOYÉS

Le RVER comprend un mécanisme d’adhésion automatique des 
employés assorti d’un droit de retrait du régime. Ainsi, tous les 
employés ayant fait l’objet d’une adhésion automatique par leur 
employeur peuvent, dans un délai de 60 jours après leur inscription, se 
retirer complètement du RVER sans quoi des cotisations commencent 
à être prélevées sur leur salaire.

PRÉLÈVEMENT DES COTISATIONS

À titre d’employeur, vous devrez inscrire vos employés visés au régime, 
percevoir la cotisation des participants sur leur salaire et verser ensuite 
ces cotisations ainsi que votre contribution à titre d’employeur le cas 
échéant à l’administrateur du RVER.

MONTANT DE COTISATION DES EMPLOYÉS

Les participants pourront établir eux-mêmes leur taux de cotisation, 
mais à défaut de l’établir, celui-ci sera fi xé par règlement. Le taux de 
cotisation par défaut sera de :

• 2 % du salaire brut jusqu’à la fi n de 2017
• 3 % du salaire brut en 2018
• 4 % du salaire brut à partir de 2019

Si actuellement vous cotisez au REER 
individuel de vos employés, vous serez 
dans l’obligation de créer un RVER 
pour ceux-ci ou encore un régime à 
cotisations déterminées ou encore un 
régime de retraite simplifié (RRS) ou un 
REER collectif.

VOS OBLIGATIONS À TITRE D’EMPLOYEUR

À titre d’employeur votre rôle et vos responsabilités se résu-

ment à :

1. Choisir l’administrateur du RVER (compagnie d’assurances, 
courtier en valeurs mobilières, etc.).

2. Aviser par écrit vos employés de l’entrée en vigueur du régime.
3. Inscrire vos employés au régime.
4. Eff ectuer la retenue des cotisations sur les salaires et les remet-

tre à l’administrateur du RVER.
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À RETENIR

 • L’employeur est obligé de créer un RVER et de l’off rir à 

ses employés; 

 • L’employeur n’a pas l’obligation de cotiser au RVER de 

l’employé. Cette contribution est facultative;

 • Par défaut, l’employé cotise au RVER, mais il peut choisir 

de ne pas cotiser;

 • Les cotisations versées par l’employeur au RVER de 

l’employé ne sont pas imposables pour l’employé;

 • Les cotisations versées par l’employé sont déductibles de 

son revenu imposable.

Le montant maximal de cotisation pouvant être versée au RVER d’un 
individu par année est le même que dans le cas du REER, soit à 18 % du 
revenu annuel gagné du particulier, jusqu’à concurrence de 23 820 $ 
en 2013, 24 270 $ en 2014 et 24 930 $ en 2015. Toutefois, si l’employé 
participe au fonds de pension off ert par son employeur, le montant 
maximal sera diminué du « facteur d’équivalence » déterminé par 
l’Agence du revenu du Canada et inscrit sur le feuillet T4. Si l’employeur 
cotise, ses cotisations viennent également réduire le maximum auto-
risé. Ainsi, plus un employé cotise au RVER, moins il pourra cotiser à 
son REER. Il devra donc faire le suivi des sommes versées à son REER et 
son RVER pour s’assurer de ne pas dépasser le plafond de cotisation à 
un régime enregistré. S’il dépasse le maximum autorisé, une pénalité 
de 1 % par mois s’appliquera à l’excédent.

TRAITEMENT FISCAL DES COTISATIONS

Les sommes versées par les employés à leur RVER ne sont pas immo-
bilisées. À l’instar des REER, les cotisations au RVER peuvent être reti-
rées avant la retraite, mais elles deviennent alors assujetties à l’impôt 
provincial et fédéral.

Les sommes versées par l’employeur au RVER sont immobilisées 
contrairement à celles versées par l’employé. Par contre, à la cessation 
d’emploi ou lorsque l’employé aura 55 ans, ces sommes pourront être 
transférées dans un régime complémentaire de retraite, un fonds de 
revenu viager (FRV) ou un compte de retraite immobilisé (CRI).

Comme pour le REER, les cotisations au RVER peuvent être déduites du 
revenu imposable au provincial et au fédéral. Les sommes accumulées 
ne sont pas imposables tant qu’elles ne sont pas encaissées. 

De plus, les employés doivent être avisés qu’ils ne pourront pas faire 
des retraits dans leur RVER pour se prévaloir du Régime d’accession 
à la propriété (RAP) ou du Régime d’encouragement à l’éducation 
permanente (REEP). Pour pouvoir bénéfi cier de ces programmes, ils 
devront transférer des sommes du RVER dans leur REER puis trans-
férer ces sommes dans le RAP ou le REEP. Des frais de transfert seront 
toutefois exigés.

REFUS D’ADHÉSION D’UN EMPLOYÉ 

Un employé peut décider de ne pas contribuer au RVER. Il devra en 
aviser l’employeur par écrit et l’employeur devra détenir la preuve que 
l’employé savait qu’un RVER lui était off ert et qu’il a renoncé à y sous-
crire. L’employeur devra off rir la possibilité de participer de nouveau 
à ce régime à chaque employé ayant renoncé sa participation, et ce, 
dans le cours du mois de décembre, à tous les deux ans.

L’ADMINISTRATEUR DU RÉGIME

La gestion des placements et l’administration du régime seront assu-
rées uniquement par l’administrateur. 

Pour agir comme administrateur d’un RVER, il faut être un assureur 
ou une société de fi ducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la 
Loi sur les assurances ou de la Loi sur les sociétés de fi ducie et les sociétés 
d’épargne ou un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit confor-
mément à la Loi sur les valeurs mobilières. De plus, l’administrateur devra 
être titulaire d’une autorisation de l’Autorité des marchés fi nanciers  
(AMF). 

Le RVER off ert par l’administrateur doit être enregistré auprès de la 
Régie des rentes du Québec, et la surveillance des RVER sera exécutée 
par la Régie des rentes du Québec, l’Autorité des marchés fi nanciers 
et la Commission des normes du travail. ◆

Il est toutefois important de savoir que 
l’employeur n’est pas tenu de cotiser au 
RVER de ses employés. Il a l’obligation 
de mettre en place le régime, mais pas 
d’y contribuer. Toutefois, en choisissant 
de contribuer au RVER de vos employés, 
vous favoriserez l’attraction et la rétention 
de votre personnel.
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La croissance de votre pratique 

grâce à la planifi cation stratégique

Engagement et performance
Par Johanne Hamel, m.v., consultante en gestion et marketing, coach 

RECONNAISSEZ-VOUS LA SITUATION 

SUIVANTE?

Insatisfait par la rentabilité financière de 
votre établissement vétérinaire, vous vous 
demandez comment motiver votre équipe 
à mieux participer à sa réussite au bénéfi ce 
des patients, des clients et de l’entreprise. Ou 
plutôt, après l’instauration d’un changement, 
vous constatez un succès mitigé ou de la résis-
tance de la part de vos employés.

Malgré les meilleures intentions, les gestion-
naires peinent souvent à mettre en place la 
totalité des changements bénéfi ques pour 
leur pratique. L’article suivant cherche à 
répondre à un besoin actuel de meilleure 
performance organisationnelle que de 
nombreux dirigeants ont soulevé.

LES QUESTIONS QUI SUIVENT 
SONT ABORDÉES :

• Comment bien planifier  ma

stratégie d’aff aires ?

• Quelles sont les conditions de 

succès pour sa réalisation et ses 

suivis ?

 • Et surtout, comment engager le 

cœur et la tête des membres de mon 

équipe envers ces objectifs?

Le présent article traite de la planifi cation 
stratégique sous l’angle de la croissance au 
moyen d’un mode participatif. La méthode 
vise un apprentissage de la situation actuelle 
de l’entreprise, l’instauration d’un outil de 
mesure et de suivi – le tableau de bord – et la 
hausse de l’engagement de l’équipe soignante 
envers les projets et leurs résultats.

Les quatre grandes étapes du plan consistent 
en : une démarche stratégique au niveau de la 
direction, puis au niveau collectif, un tableau 
de bord avec indicateurs et enfi n, les suivis 
des résultats.

1. DÉMARCHE STRATÉGIQUE AU NIVEAU 

DIRECTION

Vision, autoévaluation, stratégie

Souvent, le début d’une nouvelle année fi nan-
cière se révèle un excellent moment pour une 
réfl exion tactique. Avec vos données récentes 
de l’année précédente en main, vous pourrez 
autoévaluer votre performance et choisir 
l’orientation de vos prochains eff orts.

Vision

Tout d’abord, quelles sont votre vision et votre 
mission d’entreprise?

Imaginez votre prochain voyage… Sa 
destination déterminera le contenu de vos 
bagages, les activités prévues et votre mode 
de transport.

Tout comme pour un voyage, la vision de votre 
entreprise oriente vers sa destination, alors 
que la stratégie représente les moyens et les 
activités permettant de s’y rendre.

Vous devez donc actualiser la vision de votre 
entreprise. Cette vision devrait être inspirante 
et stimulante, tout en demeurant un peu 
diffi  cile à atteindre. Elle doit engager le cœur 
de votre équipe! Votre mission, quant à elle, 
consiste à défi nir votre activité principale, sa 
qualité première et votre clientèle cible. Cet 
exercice de réflexion, extrêmement utile, 
guidera vos décisions et actions à venir.

Autoévaluation de la per formance 

d’aff aires

Cette étape consiste à comparer votre entre-
prise à d’autres de la même industrie pour 
ainsi mieux analyser vos forces, vos faiblesses, 
les opportunités et les menaces (analyse 
SWOT).

D’abord, rassemblez vos données fi nancières 
et statistiques puis présentez-les de manière 
à pouvoir les confronter aux indicateurs de 
performance clés (IPC) ou aux données de 
benchmarkingii iii iv  liés à l’industrie vétérinaire. 
Plusieurs données peuvent être examinées. 
Toutefois, je vous conseille de vous limiter à 
quelques-uns des IPC qui suivent :
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Jumeler vos données à celles off ertes sur le 
marché vous permettra ainsi d’analyser le 
rendement de votre entreprise. 

Stratégie 
Déterminer les forces et les faiblesses de votre 
entreprise par rapport aux pratiques compara-
bles vous aidera à choisir la meilleure stratégie. 
Pensez de façon positive! Vos maillons faibles 
ne représentent pas des critiques, mais plutôt 
des occasions de croissance pour la prochaine 
année. Défi nissez alors votre stratégie globale 
pour l’année qui s’amorce avec des termes 
précis et mesurables. Vous pourriez ainsi 
contrôler certaines dépenses de x % ou viser 
une croissance générale de y %. S’il s’agit de 
votre premier exercice de ce type, débutez 
alors par des catégories où vos chances de 
succès sont assurées et les objectifs, tout à 
fait réalisables.

Toutefois, il est reconnu que la meilleure stra-
tégie aura un succès mitigé ou pauvre à moins 
d’aligner les eff orts des employés avec celle-ci. 
Ce constat soulève la question suivante :

Comment engager son équipe et mobiliser ses 
eff orts en vue de réaliser les objectifs prévus?

2. DÉMARCHE STRATÉGIQUE AU NIVEAU 

ÉQUIPE 

Apprentissage, communication, priorités

La planifi cation stratégique avec son équipe 
est une activité participative qui s’apparente 
à prendre du recul pour mieux connaître son 
entreprise ainsi que les enjeux auxquels elle 
est confrontée et à réfl échir de façon globale 
au système en place. Cette intervention collec-
tive permet de réduire la compétition et les 
comportements défensifs pour ainsi créer 

une atmosphère conviviale de résolution de 
problèmes où la connaissance et la mobili-
sation s’installent. Ainsi est-il connu que :  les 
individus supportent ce qu’ils aident à créervi.

Cette activité de réfl exion favorise l’aligne-
ment des aspects humain et aff aires du chan-
gement. Elle engage ainsi le cœur et la tête de 
votre équipe. En outre, la direction profi te de 
l’occasion pour concerter les communications, 
la formation, les reconnaissances en lien avec 
les objectifs.

Votre démarche stratégique sur le plan de 
l’équipe pourrait se dérouler en suivant ces 
étapes :

1. Apprentissage sur la situation actuelle

Partagez vos données statistiques avec votre 
équipe. De nombreuses données peuvent être 
affi  chées en pourcentage, plutôt qu’en chif-
fres, si vous préférez davantage de confi denti-
alité. Expliquez le contexte ou les événements 
internes et externes qui ont pu infl uer sur les 
résultats. Est-ce que la présence d’un nouveau 
concurrent ou des mises à pied dans une usine 
locale ont pu modifi er les résultats fi nanciers 
de la dernière année?

En équipe, déterminez les forces et les 
faiblesses de la performance de votre 
pratique. Ne soyez pas trop critiques envers 
vous-mêmes, car une faiblesse représente 
aussi une possibilité d’amélioration!

Félicitez vos employés pour les bons coups 

et les bons résultats! Célébrez vos victoires! 
N’oubliez pas que les revenus sont produits 
grâce à un travail d’équipe!

2. Communication

Communiquez votre stratégie générale 
d’entreprise. Un gestionnaire pourrait par 
exemple concevoir un plan comprenant un 
objectif de croissance général de x % et un 
objectif de réduction de certaines dépenses. 
L’inspiration et la façon de produire cette 
croissance deviendront la motivation de vos 
ressources. Par conséquent, vos employés 
s’engageront à réaliser ce qu’ils aideront à 
mettre sur pied!

3. Priorités

Choisir les priorités de l’année avec votre 
équipe au cours d’une démarche stratégique 
s’apparente à aligner les eff orts de chacun 
dans la direction de la vision d’entreprise, 
de la stratégie d’aff aires, et ce, dans un cadre 
motivant.

Pour débuter, un rappel de la mission et de la 
vision de l’entreprise guidera la réfl exion de 
votre équipe.

À la suite de leur autoanalyse et de la déter-
mination des forces et des faiblesses, invitez 
votre personnel à choisir une ou deux occa-
sions de croissance liées à la vision et à la stra-
tégie. En utilisant les quatre points cardinaux 
du tableau de bord stratégique (fi gure 1), 
réfl échissez aux deux points de vue essentiels 
au succès d’une entreprise de service de soins 
vétérinaires. Vous pourriez stimuler l’innova-
tion avec les questions ouvertes qui suivent :

• Point de vue patientvii: Quels standards 
de soins pour les patients et de proces-
sus devrions-nous excéder pour satisfaire 
nos clients, nos actionnaires et l’éthique 
professionnelle?

• Point de vue client : Pour atteindre notre 
vision de soins pour les patients, comment 
devrions-nous communiquer ou satisfaire 
les besoins de nos clients? 

Obtenez un consensus sur les occasions de 
soins pour les patients et de soins pour 

les clients les plus réalisables et profi tables. 
Pour une première démarche, visez un succès 
assuré. Pendant la séance, quelle surprise 
aurez-vous à observer la créativité et le dyna-
misme de chacun au bénéfi ce de l’entreprise! 
Enfi n, vous pourrez regrouper les suggestions 
et arriver à un accord collectif sur un ou deux 
objectifs pour la prochaine année. Le gestion-
naire en profi tera pour noter les individus qui 
proposent des idées, car ils voudront proba-
blement s’engager activement dans leur mise 
en œuvre.

Revenu brut annuel Revenu moyen par facture avec visite 
(médical)

Revenu médical annuel Nombre de clients actifs par VTP

Variation du revenu brut par rapport à l’année 
précédente (%)

Nombre de nouveaux clients par VTP

R e ve n u s  p a r  c a t é g o r i e  d e  s e r v i c e s 
(ex. : chirurgie, laboratoire, nourriture, 
consultation…)

Taux de rétention des clients

Nombre de VTP* (vétérinaires à temps plein) Dépenses des salaires des vétérinaires en 
% du revenu médical

Dépenses en médicaments et en fournitures 
en % du revenu total

Dépenses des salaires des employés de 
soutien en % du revenu brut

Dépenses en nourriture en % du revenu total % heures supplémentaires rémunérées

                            * VTP = 1 750 h de travail, au Canada

Tableau 1. Indicateurs de performance clés (IPC)        
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Voici un exemple : 
La catégorie dentisterie se révèle faible par 
rapport aux données comparables de l’indus-
trie. Votre personnel note que de nombreux 
animaux bénéfi cieraient de ces soins de santé. 
Plusieurs employés proposent d’en faire une 
priorité pour l’année prochaine et de faire la 
promotion de ce service.

4. Plan d’action 

Actualiser une priorité ou un objectif demande 
un plan d’action. Le bâtir avec votre personnel 
vous permettra de recevoir les suggestions 
des employés de diff érents postes et, surtout, 
de déléguer certaines tâches. 

Vous pourriez stimuler la réflexion d’un 
remue-méninges avec les questions ouvertes 
qui suivent : 

• Point de vue apprentissage et res-

sources : De quelles ressources ou de 
quels apprentissages avons-nous besoin 
pour réaliser notre vision de soins pour 
les patients? Comment pourrions-nous 
innover? Dans notre entreprise, avons-
nous besoin d’une formation pointue, 
d’un nouvel employé ou d’un équipement 
spécialisé? 

L’exercice vise ainsi à déterminer le plan 
d’action réaliste et réalisable au moyen d’un 
consensus sur les points qui suivent : 

• Mesures à mettre en place pour réaliser 
l’objectif;

• Responsable du projet ou de certaines 
étapes;

• Date de l’entrée en fonction de cette 
priorité.

Suite de l’exemple en dentisterie : Pour mettre 
de l’avant la section dentisterie, un consensus 
émerge concernant les besoins en formation 
du personnel sur les arguments de vente, 
la présence de vidéos explicatives pour les 
clients et la nécessité d’un équipement plus 
performant. L’équipe est emballée par les 
possibilités ainsi off ertes pour les patients 
et la clientèle. Des membres du personnel se 
proposent même pour participer à certaines 
tâches en vue de pouvoir observer des résul-
tats dans les trois prochains mois. 

3. TABLEAU DE BORD

Les projets choisis sont énergisants et le 
personnel est enthousiaste. Toutefois, vous 
doutez de la mise en œuvre de certains 
projets. Vous vous demandez comment vous 
pourrez vous assurer de la réussite du projet. 

Le tableau de bord représente l’outil de 
gestion pour mesurer, suivre et réaliser le 
changement souhaité. Cette étape vous 
permettra de suivre objectivement le succès 
de votre idée dans le temps, et ce, avec des 
mesures acceptées par tous. 

Tableau de bord – équipe

Au moment de l’établissement de votre plan 
d’action, pour chaque objectif, convenez 
ensemble des unités de mesure et de la cible 
désirée. Plus particulièrement, choisissez une 
unité de mesure quantitative en dollars, en 
nombre ou en pourcentage, selon l’élément 
à évaluer. Par exemple, vous pouvez mesurer 
des nombres de procédures et de plaintes ou 
des pourcentages de rétention et de satisfac-
tion de la clientèle. Les mesures peuvent aussi 
être qualitatives. Le type de plainte constitue 
un exemple. 

La cible correspond à l’objectif mesurable 
déterminé. Les cibles s’établissent de deux 
manières  : elles visent soit l’atteinte des 
moyennes du secteur de l’industrie, soit la 
réalisation d’un objectif particulier.

Poursuivons dans la catégorie dentisterie. 

Comment désirerez-vous mesurer votre 
triomphe? En nombre de procédures ou 
en dollars mensuels? Pour votre équipe, le 
nombre de procédures sera sûrement une 
statistique plus mobilisatrice que les dollars!

Et quelle cible souhaitez-vous atteindre? Votre 
objectif se chiff re à 10 % pour la prochaine 
année. Vous augmentez ainsi votre nombre 
moyen de travaux de dentisterie par mois de 
l’année précédente de 10 %. 

Votre tableau de bord visuel personnalisé se 
construit au moyen du logiciel Excel. Il pourrait 
ressembler à l’exemple du tableau de bord 
d’équipe.

 Tableau de bord – direction

Au cours des anesthésies, les vétérinaires utili-
sent fréquemment les données de moniteurs 
pour vérifi er régulièrement et en temps réel 
les fonctions cardiaques respiratoires et circu-
latoires des patients afi n de régler les doses. En 
gestion, le tableau de bord remplit les mêmes 
fonctions : suivre régulièrement la santé de 
son entreprise pour prendre rapidement les 
meilleures décisions d’aff aires.

De nombreux indicateurs de performance clés 
(IPC) ou des données de benchmarking sont 
accessibles au sein de l’industrie vétérinaire. 
Choisissez les indicateurs, une douzaine tout 
au plus (voir le tableau 1), qui sont pertinents 
à votre stratégie d’aff aires et à votre situation 
particulière. Posez-vous les questions qui 
suivent :

Point de vue fi nance : Pour atteindre notre 
vision de soins pour les patients, comment 
devrions-nous nous présenter devant notre 
équipe et nos actionnaires? Quelle rentabi-
lité avons-nous besoin d’atteindre? Quels IPC 
devrions-nous suivre de près?

Comparez vos résultats à vos objectifs stratégi-
ques (cibles) régulièrement. Un suivi mensuel 
ou trimestriel est recommandé pour prendre 
le pouls de la santé de votre entreprise et vous 
réaligner rapidement, au besoin.

Figure 1. Tableau de bord stratégique vet

* IPC (indicateurs de performance clés)
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4. SUIVIS ET RECONNAISSANCES

Les suivis réguliers représentent un outil de 
communication et de gestion de la perfor-
mance important pour le gestionnaire. Cette 
dernière étape est celle qui va faire toute la 
diff érence entre un projet qui tombe à plat 
ou qui réussit.

Vous rendrez concrète l’expression ci-dessous, 
bien connue en gestion des ressources 
humaines : 

Suivis

Dans un climat sans blâme, le gestionnaire 
et ses employés évaluent régulièrement les 
résultats et les comparent aux cibles fi xées. 
Si nécessaire, des modifi cations sont appor-
tées aux processus en cours ou aux cibles à 
atteindre. Plus particulièrement, ce processus 
de reddition de comptes pourrait inclure les 
questions qui suivent :

• Qu’est-ce qui s’est passé dans le mois 
pour expliquer ces résultats? Comment 
pourrions-nous faire mieux? Quels outils, 
équipements, conditions ou ressources 
pourraient nous aider à obtenir davantage 
de succès?

• Les suivis sont eff ectués à fréquence défi -
nie dans le temps et pourraient s’intégrer 
à vos rencontres d’équipe mensuelles, par 
exemple.

Reconnaissances

Lorsque vous atteignez vos cibles ou même 
les dépassez, célébrez vos victoires! Plus 
particulièrement, un eff ort d’équipe mérite 
une reconnaissance d’équipe. En outre, 
cette reconnaissance doit être désirable et 
proportionnelle à l’eff ort fourni. Soyez créatif! 
En panne d’inspiration… votre équipe saura 
sûrement vous guider.

Cette dernière étape revêt une importance 
capitale pour votre équipe. Accordez-y une 
attention particulière. Un employé reconnu 
pour ses eff orts et motivé par des projets qu’il 
a aidé à créer sera ainsi plus performant et 
épanoui dans son travail.

5.  CONDITIONS DE SUCCÈS

Avant de mettre en œuvre la planifi cation stra-
tégique en mode participatif, le gestionnaire 
peut s’interroger sur les chances de réussite 
propres à son entreprise. Effectivement, 
certaines conditions d’autorité et de maturité 
organisationnelle devraient être présentes afi n 
de récolter tous les avantages de la démarche 
et du tableau de bord.

Leaders

Le mode participatif des activités fait appel 
à un style de gestion collaborative. Par 
conséquent, les membres de la direction 
qui mettent de l’avant cette façon de faire 
devraient posséder des aptitudes de direction 
comme :

•  une ouverture à partager des renseigne-
ments privilégiés;

•  une authentique écoute de son équipe;
•  de réelles valeurs humanistes comme la 

valorisation des compétences individuel-
les, le respect des individus et des choix.

Néanmoins, le leader garde toujours le 
pouvoir décisionnel définitif. Dans le cas 
actuel, il conserve un droit de regard sur les 
options à privilégier dans le plan stratégique 
conçu en équipe.

Organisation

La maturité organisationnelle représente 
aussi un facteur de succès non négligeable. 
L’entreprise et son système devraient 
présenter un état de santé raisonnablement 
bon. Par conséquent, l’organisation aurait 
besoin de :
•  posséder des ressources fi nancières pour 

la mise en œuvre des options et des suivis;
•  affi  cher une stabilité de ses ressources 

humaines (taux de roulement faible à 
modéré) pour profiter de l’expérience 
des membres de l’équipe au moment des 
interventions;

• faire la preuve d’une culture d’amélio-
ration continue ou sans blâme. Celle-ci 
se reconnaît par la capacité de résoudre 
des problèmes au moyen de la modifi ca-
tion des modes d’apprentissage et de la 
recherche constante de solutions d’amé-
lioration continue.

En conclusion, la planifi cation stratégique 
vous permet d’innover et de réaliser ensemble 
un avenir inspirant. Ainsi la participation de 
chacun permet-elle d’engager la tête et le 
cœur de son équipe vers le succès. 

Quand démarrerez-vous votre prochaine 

planifi cation stratégique? ◆

Tableau 1. Indicateurs de performance clés (IPC)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Nouveaux clients/Vet/ETP/ mois

Objectif 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Données AC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dentisterie

Objectif 10 10 10 10 10 10

Données AC 0 0 0

Lab. patients gériatriques

Objectif 6 6 6 6 6 6

Données AC 0 0 0

Nous obtenons ce qui est 
mesuré, suivi et reconnu !

Taleau de bord de direction : mesures et cibles

AP = Année précédents

AC=- Année courante AP Janvier AC Janvier Objectif Variation

REVENUS $ $

Revenu brut (total) 8,5%

Revenu facturé avec visite (médical) 8,5%

Revenu Anesthésie 8,5%

Revenu Chirurgie 8,5%

Revenu de Chx de routine 8,5%

Revenu Consultation 8,5%

Revenu Dentaire 8,5%

Revenu Diagnostic 8,5%

Revenu Euthanasie 8,5%

Revenu Injection 8,5%

Revenu Laboratoire 8,5%
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L’art d’animer une réunion effi  cace
Par Dr Maxime Meunier, m.v., VetReseau inc.*

Vous avez un message à livrer à votre équipe? Et vous vous demandez 
si, à l’ère des textos, courriels, Facebook, YouTube et Twitter, il y a encore 
un peu de place pour les interactions humaines? Qu’à cela ne tienne, 
voici une recette gagnante pour tenir vos collaborateurs informés tout 
en favorisant leur mobilisation!

L’OBJECTIF

À chaque réunion, son objectif. Et il est primordial de le fi xer en amont 
de la réunion. En fait, les buts d’une réunion peuvent être nombreux. 
Une des raisons les plus fréquentes est l’information. Profi tez de 
cette occasion pour introduire un nouveau produit, un nouveau 
concept, de nouvelles tâches. Il s’agit également d’un bon moment 
pour dévoiler une nouvelle politique ou une modifi cation apportée 
au manuel de l’employé. Vous pouvez aussi planifi er vos prochains 
projets concernant votre page Facebook, revoir une répartition des 
tâches ou discuter d’un événement à venir. Il arrive aussi qu’un gestion-
naire se serve d’une réunion pour résoudre un problème complexe. 
Sept ou huit têtes valent mieux qu’une! N’hésitez pas à faire appel à 
l’innovation et à l’originalité de vos collaborateurs : vous pourriez être 
surpris des solutions proposées. Restez ouvert d’esprit et accueillez 
le changement d’un bon œil. Lors d’une rencontre annuelle, vous 
pouvez aussi présenter l’évolution de projets antérieurement planifi és. 
Célébrez les petites victoires! Il s’agit là d’une étape importante pour 
mobiliser ses troupes. Servez-vous aussi d’une réunion lorsque vous 
voulez recueillir des commentaires sur un sujet quelconque. Encore 
une fois, demeurez attentif aux idées nouvelles. Une autre raison très 
fréquente de réunir ses collaborateurs est la tenue d’une formation. 
Que ce soit pour présenter votre système de perte de poids ou pour 

traiter de la conduite effi  cace des « préconsultations », du service à la 
clientèle, de la communication interne ou de l’art d’être professionnel 
au téléphone, une bonne réunion répondra à vos objectifs. Finalement, 
n’hésitez jamais à utiliser ces moments de regroupement pour féliciter 
les membres ou les unités de votre équipe qui le méritent.

LA PRÉPARATION 

Identifier une limite de temps et respectez-la. Évitez d’être trop 
ambitieux et tentez de cerner, de façon réaliste, les objectifs qui vous 
tiennent à cœur. Il vaut mieux reporter certains objectifs que d’étirer 
indûment une réunion.  

Après avoir bien cerné l’objectif de votre réunion, il vous faut mainte-
nant la planifi er. Aidez-vous des questions suivantes :

 • Comment? Commencez par déterminer si la réunion est le 
moyen le plus adéquat d’atteindre votre objectif. Il arrive qu’une 
rencontre individuelle, un courriel ou un appel téléphonique soit 
plus pertinent.

 • Qui et combien? Une fois que vous avez décidé de mener une 
réunion, la prochaine étape est de bien sélectionner les partici-
pants. Rien de plus pénible qu’une réunion où sont conviés trop 
de participants qui n’ajoutent aucune valeur à la discussion. Tenez-
vous-en au minimum pertinent. Astuce : demandez-vous ce que le 
destinataire pourrait tirer de la réunion. La réponse à cette question 
vous aidera à trancher. N’oubliez pas qu’après la réunion, il n’est 
pas interdit d’envoyer un compte rendu aux autres collaborateurs!
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L’ORDRE DU JOUR

Une fois le modèle de réunion choisi, il est temps de rédiger 

l’ordre du jour. Laissez tomber l’ancienne méthode « point 

par point ». De préférence, abordez les sujets sous forme de 

question. Par exemple, remplacez « Rappels vers du cœur » 

par « Est-ce que les rappels des vers du cœur sont envoyés? 

». N’oubliez pas d’ajouter en marge le nom du responsable 

du suivi. Cela favorisera l’engagement.

Après avoir terminé la rédaction de l’ordre du jour, vous 

devez impérativement acheminer celui-ci aux participants 

rapidement. Essayez de respecter un délai de deux à cinq 

jours avant la réunion afin que ceux-ci puissent arriver 

préparés.

 • Quand? Favorisez une ambiance vive et électrique! Évitez le 
vendredi après-midi ainsi que les heures tardives afi n de minimiser 
le présentéisme.

 • Où? Tout dépend de l’objectif. Choisissez un lieu original si vous 
voulez favoriser l’échange d’idées nouvelles et créatives. Certaines 
entreprises vont même jusqu’à faire des retraites de deux jours 
en région isolée pour repenser leur culture organisationnelle, 
leur mission, leurs valeurs. Les 5 à 7 sont également un moment 
opportun pour échanger sans jugement. À l’opposé, votre salle de 
réunion habituelle sera parfaite pour transmettre vos messages 
plus formels.

LA RÉUNION

Briser la glace. Tout dépendant du contexte, vous pouvez détendre 
l’atmosphère avec une discussion neutre. Tentez de parler de quelque 
chose de plus original que la météo! Rapportez une anecdote rassem-
bleuse, une situation cocasse récente, rappelez la victoire de l’équipe 
Les Canadiens…

Les règles. Soyez clair dès le départ : la réunion ne sert pas à régler des 
problèmes personnels. Si un collaborateur désire discuter d’un point 
qui n’est pas à l’ordre du jour, prenez ce point en note et engagez-
vous à l’ajouter à l’ordre du jour de la prochaine réunion, si cela peut 
attendre. Dans un cas plus urgent, off rez au collaborateur de prendre 
rendez-vous avec lui afi n de régler le point en question.

L’ambiance. Il est de votre devoir, en tant qu’animateur, de faire régner 
une ambiance cordiale. Le respect doit demeurer au centre des inte-
ractions en tout temps. Assurez-vous également que tous prennent 
part à la discussion. Essayez de tempérer les extravertis et de solliciter 
les introvertis. Les silencieux ont souvent beaucoup à dire. Finalement, 
dans certains cas, il peut être nécessaire de prévoir une période de 
discussion pour chaque question à l’ordre du jour. Adaptez-vous en 
fonction de votre équipe! 

Les perturbateurs. Il arrive qu’un participant profi te de toutes les 
occasions pour faire dévier le sujet. Si vous êtes en mesure de prévoir 
ce genre de situation, rencontrez la personne avant la réunion et 
remerciez-la de soulever un minimum de commentaires. Cette mesure 
préventive vous évitera d’alourdir la réunion. Prenez également garde 
aux digressions et n’oubliez pas que seuls les points à l’ordre du jour 
doivent être discutés.

Les transitions. Avant de changer de point, assurez-vous que tout le 
monde est prêt à le faire. Il arrive trop souvent que certaines personnes 
ressentent le besoin de poursuivre sur le sujet, ce qui a pour eff et de 
nuire à la discussion du point suivant. Posez simplement la question : 
« Quelqu’un a-t-il quelque chose à ajouter sur la question? » Vous allez 
ainsi assurer une bonne qualité de discussion et d’écoute, de la part 
de chaque membre, et ce, pour chaque élément de l’ordre du jour. 

La fi n (justifi e les moyens?). Avant de conclure la réunion, rappelez 
les décisions qui ont été prises. Prenez également soin de déterminer 
clairement les actions futures à entreprendre et notez qui sera respon-
sable de les réaliser. Si possible, identifi ez la date de la prochaine 
réunion. Finalement, remerciez chaleureusement les membres pour 
leur patience, leur rigueur et leur créativité!

Battre le fer pendant qu’il est chaud. Un article récent propose une 
astuce pour maximiser la rétention d’information mémorisée. Il serait 
eff ectivement bénéfi que pour tous de prendre 30 secondes (ni plus, ni 
moins) après la réunion pour inscrire sur papier les éléments retenus. 
Cette astuce permettra d’économiser du temps lorsqu’il faudra, par la 
suite, retrouver l’information partagée lors de la réunion.

CONCLUSION

Vous savez maintenant animer effi  cacement une réunion d’équipe. 
Ce n’est pas compliqué, il ne s’agit là que du « gros bon sens ». 
Évidemment, la structure proposée ici est simple, mais demande 
néanmoins un peu de pratique. En faisant lire le présent article au 
reste de votre équipe, vous favoriserez davantage de comportements 
souhaitables lors de votre prochaine réunion et bénéfi cierez également 
de leur soutien. Au besoin, aidez-vous d’un support visuel pour vous 
rappeler ces étapes. ◆

*Pour joindre le Dr Maxime Meunier : m.meunier@vetreseau.com
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Cinq astuces pour créer un climat de travail

riche et stimulant
LE LEADER PROTECTEUR
Par Ghislaine Labelle, M.Ps., CRHA, CSP, Groupe Conseil SCO

LE LEADER PROTECTEUR

Combien de temps consacrez-vous à vos 
équipes de travail par semaine? Combien 
de ces heures sont vouées à la supervision 
du personnel et au fonctionnement de vos 
opérations?

Les gestionnaires sont souvent sollicités pour 
participer à de multiples réunions et ne dispo-
sent que de peu de temps pour assumer une 
présence de qualité auprès de leur équipe 
de travail. Si vous faites le vrai décompte, 
combien de temps consacrez-vous réelle-
ment à votre climat de travail? On peut être 
tenté de négliger ce rôle de « protecteur de 
climat » dans ses fonctions quand tout va bien. 
C’est lorsque le climat s’est détérioré que les 
leaders réalisent combien de temps il leur a 
fallu consacrer à cette dimension pour récréer 
une ambiance acceptable. Ils sont nombreux 
à avoir témoigné que le temps consacré dans 
de pareils cas était multiplié de 5 à 10 fois.

LE RÔLE DE PROTECTEUR DU CLIMAT

Votre présence au sein de l’équipe ne suffi  t pas 
pour assumer le rôle de protecteur du climat 
de travail. Il faut agir avec constance et rigueur 
et faire les rappels nécessaires aux employés 
qui ne respectent pas les bases du respect et 
de la civilité au travail. Plus vous serez vigilant 
à capter les conduites qui nuisent au climat 
d’équipe, plus vous reconnaîtrez l’importance 
de ce rôle de protection du climat. Certains 
comportements peuvent paraître anodins 
aux yeux de vos employés, par exemple, les 
retards fréquents chez les mêmes personnes, 
les absences répétées, les commérages durant 
les pauses, le travail en silo ou les attitudes 
négatives de certaines personnes. Tous ces 
comportements nuiront tôt ou tard à la qualité 
de votre climat de travail. Alors, pourquoi les 
tolérer? Au regard de ces conduites, le leader 
d’équipe protecteur de son climat intervient 
et fait respecter les conduites et les valeurs 
communes de l’équipe.

Le leader peut aussi renforcer le message que 
tous ont leur part d’infl uence sur le climat au 
travail et qu’il souhaite que chacun participe 
activement à créer cette ambiance enviée. 
Plus nombreux seront les membres à s’en 

soucier, mieux le climat s’en portera. Voici des 
exemples de comportements et d’actions à 
privilégier et à renforcer chez les membres 
de votre équipe pour alimenter un climat de 
travail riche et stimulant :

• Établir un code de conduite avec les mem-
bres de l’équipe;

• S’assurer que chacun respecte ce code et 
veille aussi au quotidien à son respect par 
les collègues de travail;

• Réitérer que les conduites irrespectueuses 
ou d’incivilité ne seront pas tolérées;

• Prendre des mesures par rapport à 
toute conduite négative et exiger un 
changement;

• Utiliser la rétroaction constructive pour 
amener un collègue à changer une atti-
tude ou un comportement qui nuit au 
climat plutôt que de porter des jugements 
ou le blâmer;

• Rappeler à chacun des membres qu’il a la 
responsabilité de clarifi er un malaise ou 
un malentendu directement à la personne 
concernée pour exercer une infl uence 
positive sur le climat.

Remémorez aux membres de faire preuve 
de retenue pour éviter de contaminer les 
autres en répétant inlassablement les mêmes 
histoires non réglées, les frustrations accumu-
lées ou les expériences négatives.

En responsabilisant chacun par rapport au 
climat de travail, vous ne serez plus seul à vous 
en soucier et à en assumer la protection. Qu’en 
dites-vous? Cela pourrait contribuer à alléger 
vos longues heures de travail hebdomadaires. 
C’est une idée qui mérite d’y réfl échir quelques 
minutes. ◆

Pour joindre l’auteure : glabelle@groupesco.
com.

Les retards fréquents chez les 
mêmes personnes, les absences 
répétées, les commérages 
durant les pauses, le travail en 
silo ou les attitudes négatives 
de certaines personnes. Tous 
ces comportements nuiront 
tôt ou tard à la qualité de 
votre climat de travail. Alors, 
pourquoi les tolérer?
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Accueillir et gérer les nouveaux employés

LE LEADER RASSEMBLEUR
Par Ghislaine Labelle, M.Ps., CRHA, CSP, Groupe Conseil SCO

Chaque personne trouve sa place dans son équipe de travail lorsqu’elle 
se sent accueillie et bienvenue. Les coéquipiers aussi bien que les 
gestionnaires contribuent à créer ce sentiment d’appartenance chez les 
nouveaux employés en les accueillant, en les accompagnant au cours 
de leur apprentissage des rouages de l’entreprise et de sa culture ainsi 
qu’en les soutenant dans leurs eff orts pour comprendre pleinement 
leurs rôles. Plus nombreux sont les membres de l’équipe à partager 
leurs connaissances et leurs savoir-faire, à contribuer aux objectifs 
communs, et non uniquement à leurs objectifs individuels, plus le 
sentiment d’inclusion sera grand. Dans le cas contraire, lorsque des 
personnes se sentent menacées par l’arrivée d’une nouvelle ressource 
au sein de l’équipe, il se créera un climat de doute ou de méfi ance si 
personne ne fait d’eff orts pour la connaître et établir des modalités 
de collaboration avec elle. Dans un climat de retenue ou de réserve, il 
est plus diffi  cile de créer ce sentiment d’appartenance nécessaire à la 
cohésion d’une équipe de travail. On obtient un climat empreint de 
confi ance lorsque les membres sont nombreux à faire l’expérience de 
relations positives entre eux. Un niveau de confi ance élevé se traduit 
entre autres par :

• le respect des communications;
• la présence de l’écoute;
• la complicité et le plaisir à travailler ensemble;
• l’ouverture présente lorsque les membres expriment des opinions 

contraires de leurs pairs.

La confi ance est contagieuse, tout comme peut l’être la méfi ance. Elle se 
nourrit des interactions présentes au sein de l’équipe. Plus la confi ance 
y est élevée, plus le sentiment d’appartenance et d’inclusion s’en trou-
vera amélioré et plus le climat sera positif. Dans un climat d’exclusion, 
il est impossible d’obtenir la synergie de l’équipe, et cela compromet 
les résultats de l’entreprise. En résumé, le leader rassembleur :

• accueille les nouveaux employés et prend le temps de saluer son 
personnel au quotidien;

• s’intéresse à ses employés en s’informant de leurs intérêts et 
passions;

• apprécie les eff orts de l’équipe et célèbre les bons coups;
• anime des réunions d’équipe régulièrement afi n de communiquer 

la vision de l’équipe ou de son service;
• fait preuve de reconnaissance et de gratitude envers ses 

employés.◆

Pour joindre l’auteure : glabelle@groupesco.com.

Pour vos assurances auto,  
habitation et entreprise, mieux  
vaut être à la bonne place.

Un partenariat qui vous offre des tarifs  
de groupe exclusifs, des protections  
personnalisées et la touche Personnelle, 
c’est aussi ça la bonne combinaison !

Obtenez vos tarifs de groupe exclusifs :  
1 888 476-8737  I  lapersonnelle.com/omvq

Certaines conditions s’appliquent.

La bonne combinaison.
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Gérer les confl its
LE LEADER FACILITATEUR
Par Ghislaine Labelle, M.Ps., CRHA, CSP, Groupe Conseil SCO

Les confl its produisent des climats diffi  ciles, c’est connu. Afi n de 
préserver le climat de travail, le chef d’équipe veillera à s’engager rapi-
dement dans la résolution des confl its auprès de ses collaborateurs en 
agissant comme facilitateur ou réconciliateur. En fait, plus vous serez 
proactif à gérer les confl its et à les résoudre, plus vous obtiendrez 
aisément la collaboration des personnes concernées. Adopter une 
démarche de collaboration (gagnant gagnant) permet non seulement 
de trouver des solutions constructives au confl it, mais également 
de préserver la qualité des relations professionnelles. C’est de loin 
la démarche la plus optimale pour produire des bénéfi ces dans de 
nombreux confl its.

Dans la démarche de collaboration, le leader facilitateur favorise un 
dialogue ouvert dans lequel les collaborateurs seront amenés à mieux 
comprendre et accepter leurs diff érences, à comprendre les besoins 
de l’autre. C’est la base même des principaux échanges à privilégier. 
En aidant chacune des parties à exprimer clairement ses attentes par 
rapport à l’autre, le leader facilitateur les aide à clarifi er les sources de 
malentendus et d’incompréhensions. En créant les conditions propices 
à une meilleure écoute, les parties s’ouvriront au point de vue de 
l’autre et faciliteront ainsi la recherche de solutions gagnantes. Vous 
obtiendrez ainsi un plus haut niveau de satisfaction et des résultats 
plus durables.

Par le simple fait d’avoir exercé son autorité relationnelle auprès de ses 
collaborateurs, le leader facilitateur gagne de la crédibilité. Un autre 
avantage considérable ne doit pas être sous-estimé : les collègues 
auront expérimenté un mode de résolution de leurs diff érends plus 
effi  cace que celui qui les conduisait à l’échec. Plutôt que de chercher à 
tout résoudre dans un seul entretien, le leader facilitateur privilégie la 
méthode des petits pas dans laquelle les collaborateurs expérimentent 
de petits succès. Certains points en litige étant résolus, leur confl it 
deviendra alors une occasion d’apprendre de leurs vulnérabilités et de 
s’interroger sur les conséquences que certains de leurs comportements 
et attitudes entraînent chez l’autre.

Dans sa gestion quotidienne, le leader facilitateur porte une attention 
particulière aux attitudes et aux comportements qui ont une incidence 
sur son climat de travail. Il valorise et renforce les conduites positives 
de ses collaborateurs qui :

• adoptent une attitude d’ouverture à l’endroit des diff érences;
• entretiennent des interactions positives auprès de l’ensemble des 

collègues de travail;
• partagent leurs préoccupations sans imposer leurs solutions per-

sonnelles aux autres;
• partagent des objectifs d’équipe et s’engagent dans leur réalisation;
• exercent une direction positive au quotidien.

Le leader facilitateur intervient rapidement auprès de ceux et celles 
qui ont un eff et négatif contagieux sur le climat de travail lorsqu’ils :

• font preuve d’un manque d’ouverture;
• portent des jugements à l’endroit de leurs collègues de travail;
• font preuve de préjugés ou de racisme;

• imposent leur façon de faire et sont intransigeants avec leurs 
collègues de travail;

• alimentent des interactions fondées sur la rivalité;
• adoptent une démarche gagnant-perdant dans la résolution de 

leurs diffi  cultés;
• exercent une direction d’oppression ou des représailles auprès 

des autres.

La démarche de collaboration est de loin le mode optimal de résolution 
des confl its. Le leader qui la pratique aide non seulement ses collabo-
rateurs à trouver des solutions gagnantes à leur confl it, mais envoie 
également un signal haut et clair que le maintien de la qualité des 
relations professionnelles est important dans le milieu de travail. Plus 
vous serez nombreux à adopter cette démarche, plus vous arriverez 
à limiter et à réduire les confl its au travail.

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à intégrer ces pratiques gagnantes 
à votre répertoire de mesures et de solutions de gestion concrètes. 
Bonne pratique. ◆

Pour joindre l’auteure : glabelle@groupesco.com.
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Gérer un personnel dont les valeurs 
et les besoins au travail diffèrent 
exige souplesse et détermination de 
la part du gestionnaire. Il faut aussi 
une bonne dose d’ouverture à l’en-
droit des autres et de compréhension 
pour que ces diff érences s’expriment 
harmonieusement et sans heurts au 
sein de l’équipe. 
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Gérer les diff érences
multigénérationnelles et multiculturelles
LE LEADER COLLABORATEUR
Par Ghislaine Labelle, M.Ps., CRHA, CSP, Groupe Conseil SCO

Quel leader ne connaît pas de défi  à gérer 
les diff érences au sein d’un personnel multi-
générationnel et multiculturel? L’intégration 
de ces diff érences est un défi  très souvent 
commun aux gestionnaires. Si l’on adopte la 
croyance selon laquelle chaque personne est 
unique, l’intégration en sera facilitée. Gérer un 
personnel dont les valeurs et les besoins au 
travail diff èrent exige souplesse et détermi-
nation de la part du gestionnaire. Il faut aussi 
une bonne dose d’ouverture à l’endroit des 
autres et de compréhension pour que ces 
diff érences s’expriment harmonieusement et 
sans heurts au sein de l’équipe. C’est ainsi que 
lorsque ces diff érences sont intégrées comme 
des forces complémentaires et non comme 
des diff érences à aplanir, les équipes peuvent 
bénéfi cier d’un bon potentiel de créativité et 
de maturité. Comme autre avantage à prendre 
en considération, les équipes ayant atteint ce 
niveau d’intégration font preuve d’une grande 
souplesse dans la résolution des diffi  cultés ou 
des problèmes qu’elles éprouvent concernant 
l’atteinte de leurs objectifs. Elles ne craignent 
pas les confl its et sont aptes à les gérer de 
manière constructive pour tirer avantage de 
leurs diff érends.

FAVORISER L’INTÉGRATION DE CES 

DIFFÉRENCES

Le chef d’équipe doit reconnaître les attitudes 
et les comportements qui soutiennent l’ouver-
ture et l’acceptation des diff érences par ses 
membres afi n de favoriser cette intégration. 
Voici une liste courte et non exhaustive de 
comportements que le leader devrait détecter 
et renforcer chaque fois qu’ils se manifestent :

• Lorsque les échanges d’idées et d’opinions 
se font dans un climat d’ouverture et de 
confi ance et que les coéquipiers ne se 

sentent aucunement inquiets de livrer 
leurs opinions;

• Lorsqu’un ou des coéquipiers expriment 
un témoignage de reconnaissance ou 
donnent une rétroaction positive à l’en-
droit de collègues de travail d’un groupe 
d’âge, d’une formation ou d’un niveau 
d’ancienneté distinct;

• Lorsque les coéquipiers reconnaissent 
les forces particulières de chacun et de 
chacune envers la contribution et la réa-
lisation de projets d’équipe;

• Lorsque les coéquipiers évitent de blâmer 
ou de juger leurs collègues de travail;

• Lorsque des coéquipiers amorcent des 
collaborations avec des collègues qui sont 
très diff érents d’eux et désirent tirer parti 
des forces complémentaires;

• Lorsque, au regard de l’expression 
d’opinions divergentes, les coéquipiers 
demeurent respectueux, polis, ouverts 
et cherchent à comprendre comment ils 
peuvent intégrer des positions diff érentes 
à leurs perceptions initiales;

• Lorsque les discussions sur des position-
nements contraires sont perçues comme 
des moyens pour l’équipe de s’améliorer et 
des occasions de stimuler l’apprentissage.

CHANGER LES MAUVAISES HABITUDES 

PRISES

Malheureusement, il y a encore beaucoup 
trop de personnes qui expriment leurs juge-
ments dans les milieux de travail. Une phrase 
que j’aime proposer aux gestionnaires et 
aux membres du personnel au cours de mes 
séances d’accompagnement est la suivante : 
« Ce que l’on ne connaît pas ou ne comprend 
pas, on l’interprète et on le juge… Quand 
les interprétations et les jugements portent 
sur des personnes, les répercussions sur 
ces dernières sont souvent préjudiciables. » 
Comme gestionnaire, êtes-vous à l’aise 
d’intervenir par rapport à ces situations de 
jugements? En laissant libre cours à l’expres-
sion des jugements, des comparaisons et des 
préjugés que font les coéquipiers, le leader ne 
se rend pas compte que de tels propos nuisent 
considérablement au climat de leur équipe 
et, du même coup, en freinent son évolution.

Pour casser ces mauvaises habitudes, un 
des trucs infaillibles est de 

confi er un court projet à deux personnes qui 
au départ ne se reconnaissent aucune affi  nité. 
Si elles ont de surcroît des forces complémen-
taires, elles découvriront assez rapidement 
que leurs préjugés ne sont pas fondés. En 
forçant « gentiment » leur collaboration, on 
les oblige à s’apprécier progressivement. 
Bien sûr, plus vous préparerez et soutiendrez 
vos coéquipiers, plus vous augmenterez vos 

chances de succès. Par exemple, le leader 
pourrait introduire cette nouvelle collabo-
ration de la manière suivante : « Je constate 
que vous êtes tous les deux diff érents et que 
chacun de vous pourrait bénéfi cier des forces 
de l’autre. Julie, tu as un grand sens du détail 
et tu es très organisée (renforcement d’un 
point fort). Charles, tu connais très bien l’orga-
nisation avec tes 10 années d’expérience et 
tu pourrais aider Julie à infl uencer nos clients 
internes à participer à ce projet (renforcement 
d’un point fort). J’aimerais que… (formula-
tion d’un objectif ) et que nous puissions 
nous rencontrer toutes les deux semaines 
pour regarder ensemble l’évolution de vos 
travaux (soutien offert). Qu’en dites-vous 
(mobilisation)? »

Voilà un premier pas dans la bonne direction. 
Chaque petit pas est comme une brique de 
plus que vous ajoutez à la construction de 
relations positives, respectueuses et harmo-
nieuses ainsi qu’à l’établissement de votre 
climat de travail. Plus vous serez nombreux 
à ajouter votre brique, plus votre fondation 
sera solide.◆

Pour joindre l’auteure : glabelle@groupesco.
com.

Le chef d’équipe doit 
reconnaître les attitudes 
et les comportements qui 
soutiennent l’ouverture 
et l’acceptation des 
différences par ses 
membres afin de favoriser 
cette intégration.
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La danse
du contrôle émotif
Par Ghislaine Labelle, M.Ps., CRHA, CSP, Groupe Conseil SCO

Vous est-il déjà arrivé de ne pouvoir contenir vos réactions émotives 
devant vos employés, vos collègues ou vos patrons, peu importe la 
façon dont le contrôle vous a échappé, que ce soit en levant le ton, 
en exprimant votre colère, en éclatant en sanglots ou en versant des 
larmes? Nous avons tous fait l’expérience d’une situation similaire 
au moins une fois dans notre vie. N’est-ce pas? Allez, soyez honnête. 
Si ce n’est pas au bureau, peut-être est-ce survenu dans votre vie 
personnelle?

Savoir maîtriser son stress et ses réactions émotives dans un monde 
où les changements et les imprévus affl  uent est plus que souhaitable. 
Ne pas exercer un contrôle suffi  sant ou en exercer un trop sévèrement 
peut-il nuire à votre leadership ou à votre bien-être?

UNE DYNAMIQUE RELATIONNELLE FONDÉE SUR LE 

CONTRÔLE ET LE NON-CONTRÔLE

Voici un scénario courant que j’ai observé maintes fois en médiation. 
Paul gère une équipe de professionnels. Il est un gestionnaire qui ne 
veut surtout pas déplaire à ses pairs et à la haute direction, si bien 
que Paul tarde à prendre les décisions qui peuvent entraîner certaines 
insatisfactions. Il fait de la procrastination.

Marie est le bras droit de Paul. Elle gère les demandes des clients et 
la charge de travail de ses collègues. En raison de certaines décisions 
tardives de son patron, elle se sent prise entre l’arbre et l’écorce. Elle 
formule ses besoins et ses attentes à ce dernier en précisant la pression 
qu’elle subit. Celui-ci s’engage à y remédier.

La réalité est telle que Paul prendra plus de temps sur les dossiers et 
les décisions complexes et ne répondra pas à la demande de Marie. 
Depuis plus de six mois, Marie accumule des frustrations. Selon elle, 
Paul ne respecte pas l’engagement qu’il avait pris. Le vase trop plein, 
elle explose de façon émotive au cours d’une rencontre avec son 
supérieur. Ce dernier reste en plein contrôle de lui-même pendant 
la rencontre et l’invite à prendre du repos. Quelques jours plus tard, 
outré par l’intensité de la réaction émotive de Marie au cours de cette 
rencontre, Paul juge inacceptable le comportement excessif de celle-ci 
et se demande s’il ne devrait pas la sanctionner.

De son côté, Marie fait face maintenant à des sentiments de honte et 
de culpabilité. Comment a-t-elle pu perdre le contrôle ainsi ? Quelles 

perceptions et impressions sa réaction émotive va-t-elle entraîner 
auprès de son patron et de ses collègues de travail ?

LA DANSE

Du point de vue de Marie, plus elle exprime sa frustration, plus elle 
se heurte à la fermeture de Paul : contrôle excessif de ses réactions, 
fermeture dans son langage non verbal. Confrontée à cette réalité, 
Marie intensifi e l’expression de ses demandes et de ses frustrations 
pensant que cela l’aidera à être davantage prise au sérieux. La valse 
est amorcée entre eux, mettant en place les conditions par excellence 
menant à une escalade de leur diff érend.

Que s’est-il passé ici? Est-ce que Marie est responsable à elle seule de 
cette situation ? Ou bien est-ce Paul qui, n’étant pas assez à l’écoute 
de ses propres démons (crainte de décevoir ou de déplaire, peur de 
prendre les mauvaises décisions…), a aussi participé à provoquer 
cette situation?

COMMENT AGIT LE CONTRÔLE ÉMOTIF

Le contrôle émotif agit comme un fi ltre laissant passer ou non certaines 
émotions. Certaines personnes ont un contrôle émotif plus élevé, 
d’autres, plus faible. Par conséquent, à la suite d’enjeux diffi  ciles dans 
son travail et de frustrations répétées, il est diffi  cile pour une personne 
ayant un contrôle émotif faible de contenir et de retenir l’expression 
de ses insatisfactions ou émotions. Dans une dynamique concernant 
une personne qui a un contrôle émotif élevé, l’autre croira que son 
interlocuteur est insensible à ce qu’elle tente de lui exprimer et accen-
tuera l’intensité de ses propos.

CONCLUSION

Les émotions n’apportent pas seulement de la couleur dans notre vie, 
mais elles servent aussi à nous signaler les dangers possibles. Elles 
agissent comme un baromètre. Trop d’émotions peuvent indiquer que 
quelque chose d’envergure ne va pas dans sa vie. Elles sonnent l’alarme 
qu’une décision ou qu’un choix s’impose. En d’autres mots, elles parti-
cipent à votre mieux-être. Plus vous êtes en paix avec vous-mêmes, 
plus votre infl uence sera grande. Et plus votre infl uence grandit, plus 
votre autorité rayonnera. ◆

Pour joindre l’auteure : glabelle@groupesco.com.
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Portrait de membre

Dr Stéphane Lair

PARLEZ-NOUS DE VOS ORIGINES

Je suis né à Hull, mais j ’ai grandi en 
Montérégie dans une famille de cinq enfants. 
Mon intérêt pour les animaux remonte aux 
étés passés sur la ferme de mes grands-
parents au Cap St-Ignace. C’est à cet endroit 
que j’ai été exposé non seulement aux 
animaux domestiques, mais aussi à la faune 
puisque mes oncles m’emmenaient à la 
chasse. Mon père étant médecin et ma mère 
infi rmière. J’étais par conséquent familier 
avec le domaine médical. Le choix d’étudier 
la médecine vétérinaire s’est donc fait tout 
naturellement!

DÉCRIVEZ VOTRE PARCOURS 

PROFESSIONNEL 

À la suite de l’obtention de mon diplôme 
en médecine vétérinaire (DMV en1989), le 
domaine de la faune m’attirait grandement. 
J’ai donc entrepris une série de formations 
dont la première fut un internat en méde-
cine et pathologie aviaire à la toute nouvelle 
Clinique des oiseaux de proie, fondée par le 
Dr Guy Fitzgerald, où j’ai continué à œuvrer, 
à titre de clinicien, pendant trois ans. Se 
succédèrent deux programmes de résidence; 
le premier en pathologie des animaux de la 
faune au Centre québécois sur la santé des 
animaux sauvages (CQSAS), sous la supervi-
sion du Dr Daniel Martineau, et le second en 
médecine et pathologie des animaux de zoo 
au Ontario Veterinary College, en collaboration 
avec le zoo de Toronto. Ce dernier me rendit 
éligible à l’examen de l’American College 
of Zoological Medicine dont je suis devenu 
diplômé en 1999. J’ai ensuite occupé le 
poste de vétérinaire au Animal Care Centre de 
l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), 
développant ainsi une expertise avec une 
grande variété d’animaux non-domestiques, 
dont des tortues marines, des poissons, des 

mammifères marins et des reptiles, en raison, 
entre autres, de responsabilités parallèles à 
l’aquarium de Vancouver où étaient logés 
certains animaux de recherche. Finalement, 
en 2001, ayant atteint l’étape où je pouvais 
partager mes connaissances avec la relève, 
je suis revenu au bercail en acceptant avec 
enthousiasme un poste de professeur à la 
Faculté de médecine vétérinaire. 

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE VOTRE 

RECHERCHE?

Par des études épidémiologiques descrip-
tives, je fais de la surveillance dans le but 
d’exposer les causes et les symptômes de 
ce déséquilibre. Un exemple saisissant porte 
sur le syndrome du museau blanc, une 
infection fongique envahissante qui décime 
les populations de chauves-souris caverni-
coles depuis quelques années. Il est postulé 
que le champignon exotique en cause ait 
été récemment introduit en Amérique du 
Nord, très probablement par des humains 
(touristes et spéléologues) ayant visité des 
grottes contaminées en Europe. Je fais partie 
d’une équipe qui s’intéresse aux moyens qui 
pourront minimiser l’impact de ce mycète sur 
la santé des chauves-souris.

QU’EST-CE QUE VOUS TROUVEZ LE 

PLUS MOTIVANT ET LE PLUS DIFFICILE 

DANS VOTRE TRAVAIL?

À la Faculté, je partage mon temps entre la 
direction du CQSAS et le poste de médecin 
vétérinaire consultant pour l’Aquarium du 
Québec. Je supervise ainsi les stages d’étu-
diants de 5e année en santé de la faune ainsi 
que les projets de recherche d’étudiants à 
la maîtrise. Je me considère un chercheur 
« opportuniste » puisque les problémati-
ques à étudier proviennent généralement 
de mon travail clinique varié plutôt que d’un 

thème bien défi ni et prédéterminé. Ainsi, 
même après plusieurs années de carrière, je 
découvre du nouveau toutes les semaines! 
En revanche, comme tout professeur-cher-
cheur passionné, il m’est parfois diffi  cile de 
concilier vie professionnelle et vie personnelle 
– comme l’écosystème, je souff re moi aussi 
d’un certain déséquilibre!

DE QUELLE RÉALISATION ÊTES-VOUS 

LE PLUS FIER?

À mon avis, le dossier le plus porteur auquel 
j’ai contribué est le programme des bélugas 
du Saint-Laurent, établi en 1982 par le 
Dr Martineau. Je m’y suis impliqué dès 1991 
et j’en suis responsable depuis plus de 10 ans. 
Bien que ce programme ait suscité la polé-
mique en raison de l’hypothèse principale 
voulant que les cancers dont souff rent les 
bélugas soient liés à l’activité anthropogé-
nique, il jouit d’une reconnaissance remar-
quable sur le plan international. D’un point 
de vue régional, ce projet a contribué à l’évo-
lution de l’opinion publique face à la conser-
vation de l’environnement du Saint-Laurent, 
et aux résultats tangibles que représentent 
dorénavant le parc marin du Saguenay-
Saint-Laurent, l’aire marine protégée située à 
l’embouchure du fj ord de la rivière Saguenay 
et les travaux de décontamination. 

QUEL EST L’IMPACT DE VOTRE 

RECHERCHE SUR LA PROFESSION?

L’impact est surtout sur la conscience écolo-
gique du vétérinaire, mais aussi du citoyen 
averti. Par exemple, les soins vétérinaires 
prodigués à l’Aquarium du Québec contri-
buent à la mission de cette institution, soit 
d’encourager une attitude et des actions 
réfl échies par rapport à notre environnement 
aquatique – après tout, les océans sont le 
futur de la planète!  ◆

Quel est le principal enjeu dans votre domaine? C’est le 
déclin de la biodiversité qui découle d’un déséquilibre de 
l’écosystème. Ce dernier est surtout le résultat de stresseurs 
anthropogéniques associés à l’augmentation de l’activité 
humaine et la surexploitation des ressources. 



Assemblée générale annuelle de l’AQMVET
Par Dr Yovan Morin, m.v., médecin vétérinaire enseignant, président de l’AQMVET

Le 5 juin dernier, l’Association québécoise des médecins vétérinaires 
enseignant en techniques de santé animale (AQMVET), tenait sa 
troisième assemblée générale annuelle au collège Lionel-Groulx, à 
Sainte-Thérèse. Cette assemblée marquait le deuxième anniversaire 
de l’association et réunissait des représentants de six des sept insti-
tutions collégiales d’enseignement off rant le programme Techniques 
de santé animale (TSA) au Québec, soit le collège Lafl èche, le cégep 
de La Pocatière, le collège Lionel-Groulx, le cégep de Saint-Félicien, le 
cégep de Saint-Hyacinthe ainsi que le cégep Vanier.

Cette rencontre fut une occasion pour les médecins vétérinaires ensei-
gnants québécois de discuter non seulement de dossiers pédagogiques 
concernant l’enseignement des TSA, mais aussi des préoccupations 
vétérinaires de l’heure, telles que la refonte de la Loi sur les médecins 
vétérinaires, l’antibiorésistance, la reconnaissance des acquis des vété-
rinaires provenant de l’étranger ou des TSA non-diplômés désirant 
obtenir une équivalence de diplôme collégial pour pouvoir travailler 
(en tant que TSA) en clinique vétérinaire au Québec, la formation 
continue pour les TSA désirant œuvrer ou œuvrant dans le domaine 
des animaux de la ferme, la modifi cation du règlement sur les actes 
délégués de l’OMVQ afi n d’y inclure les étudiants en TSA ainsi que la 
reconnaissance et la valorisation du métier de TSA.

Cette assemblée fut une belle réussite. Le bilan de la dernière année qui 
y fut exposé vient confi rmer la nécessité et la crédibilité de l’association. 

L’AQMVET a pris rapidement du galon suite à sa création en 2012 et 
bien qu’elle soit encore une jeune association, elle sent qu’elle a sa place 
parmi les autres associations québécoises du domaine de la méde-
cine vétérinaire. Elle tient d’ailleurs à remercier chacune d’entre-elles : 
l’AMVQ, l’AMVPQ, l’AVEQ, l’AVQMR, l’AVIA ainsi que l’ATSAQ et l’ACMV, 
sans oublier l’OMVQ pour leur reconnaissance et leur collaboration 
chaleureuse au cours de la dernière année. ◆

Les médecins vétérinaires du Canada réclament 
une stratégie nationale sur la gestion responsable
des antibiotiques pour toutes les espèces 
Par Dr Jean Gauvin, m.v., Président, Association canadienne des médecins vétérinaires, Président, Sommet des leaders vétérinaires 2014 de 
l’ACMV

Au mois de juillet dernier à St-John’s Terre-Neuve, des médecins vété-
rinaires et des médecins en santé humaine se sont réunis au Sommet 
des leaders vétérinaires de l’Association canadienne des médecins 
vétérinaires (ACMV) pour partager leurs connaissances sur l’antibio-
résistance (ABR), l’une des menaces mondiales les plus sérieuses pour 
la santé humaine et animale au 21e siècle.

Les renseignements partagés durant le Sommet ont confi rmé le fait 
que le Canada doit instaurer une stratégie visant toutes les espèces et 
tous les secteurs qui englobe l’agriculture, la médecine vétérinaire et 
la médecine humaine afi n d’aborder les préoccupations grandissantes 
entourant l’utilisation des antibiotiques et les risques de résistance.

Le leadership du Québec en matière d’utilisation judicieuse des anti-
biotiques a été chaudement applaudi par les participants du Sommet. 
Le Québec était bien représenté puisque les Drs Michel Major, Joël 
Bergeron et Marie Archambault y ont donné des présentations. La 
Dre Martine Dubuc est aussi venue présenter le point de vue de l’OIE 
en ce qui a trait à l’ABR.

Même si l’ACMV est encouragée par l’annonce récente de Santé 
Canada d’éliminer l’utilisation des antibiotiques pour la promotion 
de la croissance au Canada, l’ACMV appuie de nouvelles modifi cations 
réglementaires qui procureront une supervision vétérinaire accrue pour 
l’utilisation des antibiotiques au Canada. Les lacunes réglementaires 
(p. ex. la politique d’importation pour utilisation personnelle de Santé 
Canada) permettent l’entrée au Canada de quantités inconnues d’anti-
biotiques non approuvés qui sont ensuite utilisés chez les animaux, 
y compris ceux qui sont destinés à la consommation humaine. Ces 
lacunes réglementaires actuelles ne permettent pas de contrôler effi  -
cacement l’utilisation des antibiotiques chez les animaux au Canada et 
elles présentent une menace potentielle pour la santé des Canadiens 
et des animaux. 

L’ACMV estime que l’utilisation des antibiotiques en médecine vétéri-
naire dépend de la capacité de la profession à utiliser les antibiotiques 
de manière responsable et à parvenir à un juste équilibre entre la maxi-
misation de la santé et du bien-être des animaux et la préservation 
de l’effi  cacité des produits antibiotiques et la protection de la santé 
publique. ◆
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 Nouvelles parutions 

Guide pratique de stomatologie 

et de dentisterie vétérinaire

Auteurs  : Philippe Hennet et Florian 

Boutoille

À l’instar de nombreuses disciplines, la dentis-
terie vétérinaire connaît une évolution perma-
nente, tant dans les moyens mis en œuvre 
qu’au niveau de l’attente des propriétaires. 
Cet ouvrage, qui bénéfi cie d’une très belle 
iconographie utilisée avec didactisme, guide 
pas à pas le praticien, abordant dans une 
première partie les notions indispensables 
à connaître concernant le milieu buccal du 
chien et du chat. L’équipement spécifi que 
est ensuite présenté suivant les caractéris-
tiques techniques et l’usage qui peut et doit 
en être fait. La troisième partie concerne 
l’arsenal thérapeutique à la disposition du 
vétérinaire pour les soins ou la prévention : 
techniques d’anesthésie locorégionale, anal-
gésie, antibiothérapie et mesures d’hygiène 
bucco-dentaire. La dernière partie permet 
de se familiariser avec les principales aff ec-
tions rencontrées, que ce soit au niveau de 
la dent et du parodonte ou au niveau de 
la cavité buccale. La présentation claire et 
imagée permet au praticien de comprendre 
le cheminement diagnostique et ainsi d’avoir 
les outils pour déterminer le choix thérapeu-
tique le plus adapté, qu’il s’agisse d’aff ections 
courantes et de prise en charge simple, 
jusqu’à des traitements lourds généralement 
en collaboration avec un praticien spécialiste.

Prix spécial LMS : 208,95 $ + TPS.

Manuel de médecine des bovins 

Auteur : David Francoz et Yvon Couture

La participation de vétérinaires francophones 
de tous horizons professionnel et géogra-
phique est une richesse de ce manuel. Elle 
apporte une diversité fort intéressante à cet 
ouvrage, qui se veut le premier de langue 
française à faire une revue la plus exhaus-
tive possible des maladies des bovins pour 
les étudiants en médecine vétérinaire et 
les vétérinaires praticiens. Cet ouvrage est 
plus qu’une mise à jour des connaissances 
en médecine bovine, car sont ajoutés des 
descriptions d’actes techniques, des démar-
ches diagnostiques et des tableaux de 
diagnostics diff érentiels.

Prix spécial LMS : 139,95 $ + TPS.

Large Animal Internal Medicine, 

5th Edition  

Auteur : Bradford P. Smith, DVM    

La 5e édition de cet ouvrage propose une 
approche de résolution de problèmes aux 
diagnostics et la gestion des maladies chez 
les chevaux, moutons, chèvres et sheep. Il fait 
la revue de plus de 150 manifestations et cas 
cliniques ainsi qu’une couverture des tests 
diagnostiques et en laboratoire. La révision 
et la mise à jour du contenu incluent les 
nouveaux vaccins de même que les nouveaux 
protocoles de vaccination; les laboratoires 
les plus courants pour l’ADN, la génétique 
et les tests PCR. De plus, on s’attarde sur les 
suppléments de colostrum et les produits de 
remplacement. Tout ce qu’il vous faut pour 
demeurer à jour avec les informations les plus 
actuelles sur la prévention et le traitement des 
maladies chez les grands animaux.

Prix spécial LMS : 252,95 $ + TPS.

L’ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC VOUS PROPOSE QUELQUES SUGGESTIONS DE LECTURE. 

Ces ouvrages sont en vente en ligne, entre autres à l’adresse www.lmslivre.com. On peut aussi joindre la Librairie médicale et 
scientifique par téléphone en composant le 450 464-3166.
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Voici la seule nutrition testée en clinique pour 
réduire de 89 % la récurrence des signes de 
CIF1, maintenant avec des ingrédients pour 
aider à gérer le stress.
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1Kruger JM, Lulich JP, Merrils J, et autres. Proceedings. American College of Veterinary Internal Medicine Forum 2013.

© 2014 Aliments pour animaux domestiques Hill’s Canada, Inc. MD/MC Marques de commerce propriété de Hill’s Pet Nutrition, Inc.  

Brisez le cycle
avec c/dMD Multicare Urinaire Stress

GOÛT 
DÉLICIEUX 

DONT 
LES CHATS 

RAFFOLENT 

GOÛT 
DÉLICIEUX 

DONT 
LES CHATS 

RAFFOLENT 

CHANGEZ LEUR NOURRITURE.

CHANGEZ LEUR MONDE.



LE VETERINARIUS SEPTEMBRE 2014 VOL. 30, N° 4

74 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

Des applications santé
pour médecins vétérinaires futés
Par Guy Sabourin

PET HEALTH
(MEDICAL DIARY AND LOG)
Cette application sert à noter tout ce qui importe 
concernant la santé d’un animal de compagnie. 
Par exemple, son poids, sa date de naissance, sa 
liste de médicaments, d’allergies, de vaccins, 
les dates des prochains rendez-vous et toute 
autre information pertinente. Lors d’une visite 
d’urgence, le médecin vétérinaire peut consulter 
ces informations ou même les recevoir par cour-
riel avant de voir l’animal. 

Pour iPhone, iPad et iPod touch. 
Coût : 1 $.
Disponible sur iTunes.

DOG BITE PREVENTION 
STRATEGY
Un enfant sur deux se fait mordre 
par un chien aux États-Unis avant 
qu’il n’ait atteint 18 ans. Apprendre 
à reconnaître la posture d’agression 
de l’animal et surtout à bien se 
comporter en sa présence est donc plus que pertinent. 
C’est ce qu’enseigne cette application aux parents 
et enfants, avec un chien virtuel. Le développeur, 
le Dr Germain Rivard, spécialiste en comportement animal 
rattaché à l’Université Cornell, espère que l’application 
préviendra les trop nombreuses morsures.

Pour iPhone, iPad et iPod touch. 
Coût : gratuit.
Disponible sur iTunes.

MA VIE DE VÉTÉRINAIRE 3D
Pour l’enfant qui rêve de devenir 
médecin vétérinaire! Ce jeu fait de lui 
un professionnel virtuel et il doit faire 
des tests et des prélèvements, nourrir, 
panser et distribuer des médicaments à 
des dizaines d’animaux virtuels comme 
chiens, chats, chevaux, cochons d’Inde. Le joueur peut 
aussi acheter des aliments pour animaux et se promener 
à cheval en forêt. Une belle façon de se familiariser avec 
le quotidien d’un médecin vétérinaire… avant le choix 
de carrière défi nitif!

Pour les consoles portables Nintendo 2DS et 3DS.
Coût : 30 Euros (environ 44 $)
Disponible sur Amazon.fr

VETERINARY FOCUS 
Veterinary Focus est un magazine 
international destiné aux médecins 
vétérinaires pour animaux de compa-
gnie. Son objectif est de leur fournir 
de l’information pertinente pour que 
leur pratique de la médecine animale 
refl ète les règles de l’art. Royal Canin 
publie cette revue tous les quatre mois 
depuis 21 ans et la distribue dans plus de 60 pays. Il est 
maintenant possible de la lire sur tablette numérique 
grâce à cette application en plusieurs langues, dont le 
français.

Pour iPad et tablettes sous Android. 
Coût : gratuit pour iPad et 1 $ sous Android.
Disponible sur iTunes et Google.
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Des sites Web d’intérêt
pour médecins vétérinaires à l’aff ût
Par Guy Sabourin

Musique de clinique 
Radio santé animale diff use 24 h sur 24 des capsules en français portant sur la santé animale 
en général (maladies, vaccination, entretien, conseils de voyage, etc.), entrecoupées de 
musique. En plus, un journaliste scientifi que fait le point sur un thème précis lors une 
émission quotidienne d’une heure. On peut écouter cette web-radio sur l’ordinateur, le 
téléphone intelligent ou la tablette numérique, ou encore choisir d’en faire le fond sonore 
de la salle d’attente en clinique. 

Disponible au : http://www.radio-sante-animale.fr/popup.html

Antibiotiques en folie 
L’antibiorésistance constitue une menace mondiale importante aussi bien pour la santé 
humaine qu’animale. Elle n’est pas à venir, elle est déjà à l’œuvre et fait des victimes. Des 
médecins et des médecins vétérinaires se sont rencontrés ce printemps et exigent main-
tenant une stratégie nationale de gestion responsable des antibiotiques pour toutes les 
espèces. Les informations les plus pertinentes à ce sujet se trouvent réunies dans le site de 
l’Association canadienne des médecins vétérinaires.

Sur cette page : http://www.veterinairesaucanada.net/news-events/news/les-veterinaires-
du-canada-reclament-une-strategie-nationale-sur-la-gestion-responsable-des-antibiotiques-
pour-toutes-les-especes#.U9aNQCgi34c

Encore la ractopamine 
La ractopamine, médicament bêta agoniste, mais aussi un additif qu’on donne aux porcs 
en fi n de croissance pour que leur viande soit plus maigre, fait encore parler d’elle. Bannie 
dans 160 pays en raison de sa toxicité, elle est encore utilisée aux États-Unis et au Canada. 
Les Américains veulent que l’Europe achète leur production, même si l’Union européenne 
interdit le porc traité à la ractopamine. Le Canada a créé, pour sa part, un programme de 
certifi cation des porcs exempts de ractopamine pour les spécimens destinés à l’exportation. 
Le site LiveScience fait le point.

Sur cette page : http://www.livescience.com/47032-time-for-us-to-ban-ractopamine.html

Huffi  ngton Post animaux 
Le saviez-vous? Le Huffi  ngton Post publie chaque jour plusieurs actualités tirées du monde 
animal dans un volet grand public. On peut y voir par exemple la vidéo d’une pêche specta-
culaire au piranha, s’informer sur les pesticides qui tuent les abeilles ou encore découvrir le 
dernier livre d’une spécialiste du changement climatique à propos de la sixième extinction 
massive des espèces en voie de disparition. L’information, parfois légère, côtoie aussi des 
sujets de grand intérêt.

À cette adresse : http://quebec.huffi  ngtonpost.ca/news/animaux/

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION | 75
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Changements au tableau de l’Ordre

Octrois de permis régulier

4225 Stéphanie Braud
4232 James Bobbie Drooker
4226 Nina Gauthier
4231 Pierre-Luc Grenier
4230 Davis Wood
4234 Robyn A. Wyer

Octrois de permis temporaire

9420 Jonathan Amgar
9426 Julie Berman
9427 Lucile Chassang
9428 Camille Coisnon-Haban
9429 Magali Decome
9430 Julien Fages
9431 Romain Huvé
9440 Maria Koprowska
9425 Pauline Loos
9432 Tiphaine Moreno
9421 Cyril Parachini-Winter
9436 Monique Paré
9433 Thomas Parmentier
9424 Lucovic Tanquerel
9439 Emily Thompson
9422 Valence Vieillevigne
9434 Chiara Zullian

Octrois d’un certifi cat de spécialiste

Kate Alexander : certifi cat de spécialiste en imagerie médicale vétérinaire
Michel Carrier : certifi cat de spécialiste en ophtalmologie vétérinaire
Julie-Hélène Fairbrother : certifi cat de spécialiste en microbiologie vétérinaire
Jean-Jacques Kona-Boun : certifi cat de spécialiste en anesthésiologie vétérinaire
Hugues Lacoste : certifi cat de spécialiste en oncologie vétérinaire
Louis-Philippe de Lorimier : certifi cat de spécialiste en oncologie vétérinaire
Manon Paradis : certifi cat de spécialiste en dermatologie vétérinaire
Frédéric Sauvé : certifi cat de spécialiste en dermatologie vétérinaire

Inscriptions et réinscriptions

4139 Marie-Christine Barma-Hamel
4140 Nancy Beauregard
3865 Magaly Bégin Pépin
4141 Marylène Bélisle
4142 Nathalie Bernier
3598 Joëlle Bertrand
4143 Marie-Ève Bilodeau
4144 Valérie Bissonnette
4145 Marie-Christine Blais
4148 Marie-Gabrielle Bouchard
4149 Jade Boudrias
4151 Anne-Julie Breton
4152 Katherine Brousseau
4153 Julie Brunette
4155 Olivier Campbell
4156 Christina Chabot
4157 Émilie Chamberlain
4158 Jade Charland
4160 Jessie Choinière
4161 Audrey Coeuret
4163 Caroline Constant
4164 Benjamin Cousineau
3162 Annie Daignault
3786 Marie-Claude Demers-Dubuc
3353 Valérie Desjardins
4165 Aurore Dodelet-Devillers
4166 Pascale Dorais
2777 Pascale Dubé
4167 Véronique Durand
4168 Véronique Duval
4169 Véronique Fauteux
3532 Marie-Claude Favreau
3794 Marie-Christine Fiset
2112 Anne Fitzgerald
4170 Jean-Philippe Fontaine
4171 Jessica Fournelle
4173 Marie-Pier Gaudette
4174 Fanny Gendron Parra
4175 Catherine Gosselin
4176 David Gosselin
4177 Josianne Goupil
3450 Stéphanie Gravel
3728 Amina Hammadi
4178 Lawrence Jarjour
4186 Pierre-Yves L’Hérault
4180 Mathieu K. Lachance
3551 Kim Lacroix
4181 Corinne Lafrance-Girard
3810 Émilie Lalande
4182 Geneviève Langevin-Carpentier
4183 Mélanie Laquerre
3464 Mélissa Leclerc
4184 Stéphanie Lemay
4185 Marie-Pier Lévesque
3561 Karol Lombart
4187 Catherine B. Loubier
4189 Martine Mallette
4190 Caroline Malouin
4191 Karine Marcoux

Inscriptions et réinscriptions

3651 Hélène Massé
4192 Laurie McMahon-Morin
4194 Judith Ménard
4196 Caroline Merizzi
4197 Catherine Mineau Chartrand
4198 Valérie Montpetit
4200 Christine Ouellet
4201 Valérie Ouellette
4202 Jérôme Papillon Corbeil
4020 Karine Paquet
4203 Joanie Paradis-Boudreault
4204 Roxane Parent Côté
3569 Catherine Peeters
4205 Alexanne Pelletier Jean
4206 Caroline Picard
4207 Christina Plante
4208 Tiff any Prud’homme
3309 Karine Purcell
4209 Justine Quesnel
3573 Manon Racicot
4210 Véronique Ratelle-Parent
3749 Dominick Rathwell Deault
4211 Charlotte Renard Robert
4212 Antoine Rioux
4213 Cinthia Robitaille
3053 Katia Saint-Phard
3493 Ève Lynn Saint-Pierre-Guilbault
4215 Gabriel Sauvé
4216 Serica Shum
3236 Younès Tahiri Alaoui
4217 Alex Terreros
4218 Anthony Tessier
4219 Kathleen Théroux
1042 Gérard Thivierge 
4220 Catherine Thouin
4221 Caroline A. Trudel
4223 Raphaël Vézina-Audette
4132 Vanessa Vrolyk
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Renouvellements de permis 

temporaire

9372 Marion Allano
9384 Nikolas David Bell
9309 Jérôme Benamou
9358 Cécile Briff od
9290 Anne-Claire Brisville
9319 Pierre Clerfond
9344 Sophie Gilbert
9354 Romain Javard
9342 Hélène Lardé
9396 Edouard Martin
9370 Hélène Michaux
9400 Kathy R. Mold
9328 Perrine Piat
9311 Christopher Scala
9391 Paulo Steagall
9374 Pierre Trencart
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Abandons (pour divers motifs : 

retraite, maternité, sabbatique, 

études à l’extérieur, maladie, etc.)

9397 Eymeric Arnaud
3686 Véronik Auger
9394 Xytilis Avoine
4052 Joëlle Baril
3251 Myriam Binet
9392 Anne-Sophie Bua
3518 Julie Carrier
3780 Hélène Catellier
9401 Donald Clarke
9361 Caroline Cluzel
9395 Benjamin De Pauw
3983 Joanie Desrochers
9389 Quittrie Doue
9334 Alexis Duhamelle
9366 Rémi Froment
3632 Patricia Hotte
9359 Agnieszka Kent
9360 Alexander Kent
9376 Céline Le Rochais
3736 Kim Lefebvre
3468 Jessica Legris
9393 Véronique Livet
9347 Daniel Fernando Mogollon Sanchez
9408 Larissa Mourad Ozeki
3478 Jolaine Perreault
9388 Pascaline Pey
3483 Sarah Poitras-Wright
9414 Robert Tapia
3585 Marguerite Wieckowska
9398 Graham Zoller

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.

Marcel Biron, D.M.V.

Médecin vétérinaire diplômé en 1967

André Cardinal, D.M.V.

Médecin vétérinaire diplômé en 1949

Gérard Giroux, D.M.V.

Médecin vétérinaire diplômé en 1952

AVIS DE DÉCÈS

UN PROGRAMME  
D’ASSURANCE DES  
PLUS COMPLETS  
POUR LES AMOUREUX  
DES ANIMAUX. 

animauxdesjardins.com
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Date et lieu Événement Organisme et informations

OCTOBRE 2014

Sites variés Séminaires off erts en octobre
• Dermatologie au quotidien (Hilton 

Head, SC)
• Parlons médicaments (Destin, FL)

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

Pour plus de renseignements sur chaque séminaire, consultez 
le site Internet

Las Vegas, Nevada Ateliers off erts en octobre
• Chirurgies du ligament croisé
• Échographie abdominale
• Procédures chirurgicales en 

ophtalmologie
• Chirurgies articulaires 

minimalement invasives
• Contrôle de la douleur

Western Veterinary Conference (WVC) à l’Oquendo Center
T : 702 739-6698 ou 866 800-7326   
F : 702 739-6420
info@wvc.org · www.oquendocenter.org/veterinary 

Pour plus de renseignements sur chacun des ateliers, consultez 
le site Internet

Du 6 au 8 octobre
Middleton, Wisconsin

Congrès annuel conjoint Association canadienne de transfert d’embryons (CETA) et 
l’American Embryo Transfer Association (AETA)
T : 888 745-2032
CETA.ACTE@Gmail.com
www.ceta.ca/convention.html 

Du 8 au 11 octobre
Fort Worth, Texas

Congrès annuel American College of Veterinary Ophtalmologists (ACVO)
T : 208 466-7624 · F : 208 466-7693
offi  ce14@acvo.org · www.acvoconference.org 

Du 15 au 18 octobre
San Diego, Californie

Congrès annuel American College of Veterinary Surgeons (ACVS)
T : 301 916-0200 ou 877 217-2287
F : 301 916-2287
acvs@acvs.org · www.acvs.org/symposium

Le 19 octobre
Laval, Québec

Colloque
Guide pratique de la vie en clinique
M. Stephan Maighan
M. Stéphane Simard

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

Du 24 au 28 octobre
Banff , Alberta

Congrès annuel CanWest Veterinary Conference 
www.canwestconference.ca

Du 30 octobre au
1er novembre
Québec, Québec

Congrès vétérinaire québécois 2014
au Palais des congrès à Québec
Au programme : 
• Formation continue obligatoire
• 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

NOVEMBRE 2014

Sites variés Séminaires off erts en novembre
• Pathologie clinique (St-John, Îles 

Vierges)
• Urgentologie (Key West, FL)
• Urgentologie (Caraïbes)
• Problèmes antérieurs au 

diaphragme (Bahamas)

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

Pour plus de renseignements sur chacun des séminaires, 
consultez le site Internet

Du 8 au 12 novembre
Atlanta, Georgie

Congrès annuel conjoint American College of Veterinary Pathologists (ACVP) et 
American Society for Veterinary Clinical Pathology (ASVCP)
T : 608 443-2466 · F : 608 443-2474
info@acvp.org · www.acvp.org/meeting/index.cfm 

Du 8 au 13 novembre
Big Island, Hawaii

Dermatologie et ophtalmologie 
équine
Dr Danny Scott
Dr Brian Gilger

ContinuED
T : 800 539-7395
info@continu-ed.com · http://continu-ed.com/
ContinuEdEquineVeterinarySymposium2014.html 
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Date et lieu Événement Organisme et informations

NOVEMBRE 2014

Du 13 au 15 novembre
Paris, France

Congrès annuel Association française des vétérinaires des animaux de compa-
gnie (AFVAC)
http://www.afvacparis2014.com/ 

Du 13 au 16 novembre 
Atlanta, Georgie

Forum annuel 2014 Veterinary Dental Forum
T : 208 461-9045 · F : 208 466-7693
contact@VETERINARYDENTALFORUM.com
http://www.veterinarydentalforum.com/ 

Le 14 novembre
Saint-Hyacinthe, Québec

Atelier
Échographie abdominale 1

Service de formation continue de la FMV
T : 450 773-8521 poste 8282
F : 450 778-8132
diane.lussier@umontreal.ca · www.medvet.umontreal.ca/
etudes/FormationContinue.html

Le 16 novembre
Laval, Québec

Colloque - Dermatologie 
Dr Stephen D. White

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

DÉCEMBRE 2014

Sites variés Séminaire off ert en décembre
Médecine et chirurgie féline (Aruba)

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

Pour plus de renseignements sur chacun des séminaires, 
consultez le site Internet

Las Vegas, Nevada Ateliers off erts en décembre
• Réparation de fractures chez les 

chiens de petite race
• Techniques de chirurgie 

orthopédique et de tissus mous
• Examen d’achat équin

Western Veterinary Conference (WVC) à l’Oquendo Center
T : 702 739-6698 ou 866 800-7326   
F : 702 739-6420
info@wvc.org · www.oquendocenter.org/veterinary 

Pour plus de renseignements sur chacun des ateliers, consultez 
le site Internet

Du 6 au 10 décembre
Salt Lake City, Utah

Congrès annuel American Association of Equine Practitioners (AAEP)
T : 859 233-0147 ou 800 443-0177
F : 859 233-1968
aaepoffi  ce@aaep.org · www.aaep.org/info/
annual-convention-318

GRANDS ANIMAUX 

Transfert d’embryons : planifiez votre agenda pour assister 
au congrès annuel de l’International Embryo Transfer Society 
qui aura lieu au Palais des congrès de Versailles en France, du 

10 au 13 janvier 2015. Plus d’information au www.iets.org/
meetings.asp 

Du 15 au 17 janvier 2015, la Western Canadian Association of 
Bovine Practitioners donne rendez-vous aux praticiens bovins à 
Saskatoon pour son congrès annuel. Plus d’information sur le site 
http://www.wcabp.com/events/2014-conference-information-2 

Du 1er au 3 février 2015, assistez au congrès annuel du National 
Mastitis Council à Memphis, Tennessee. Plus d’information à 
l’adresse suivante : http://nmconline.org/meetings.html 

POUR TOUS LES DOMAINES DE PRATIQUE

Pour planifier votre agenda de formation continue en 2015, visitez les sites Internet du North American Veterinary Conference qui aura 
lieu à Orlando du 17 au 21 janvier 2015 (www.navc.com/conference) et du Western Veterinary Conference qui aura lieu à Las Vegas 
du 15 au 19 février 2015 (www.wvc.org/about)

ÉQUINS

Réservez les dates du 28 au 30 janvier 2015 pour le congrès 
annuel de l’American Association of Equine Practitioners (AAEP) qui 
aura lieu à Big Island, Hawaii. Plus d’information bientôt disponible 
au www.aaep.org/info/education 

INDUSTRIE ANIMALE

Rendez-vous au Banff Pork Seminar sous le thème Défis 
d’aujourd’hui, opportunités de demain, du 20 au 22 janvier 2015. 
Visitez le http://www.banffpork.ca/ 
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OFFRES D’EMPLOI – 
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Emploi off ert à l’Hôpital vétérinaire Carcajou. 

Recherche candidat qui :

 • Aime la médecine de qualité;
 • A à cœur le bien-être des patients et le service 

à la clientèle;
 • Aime le travail en équipe;
 • Aime travailler dans une ambiance agréable;
 • Est dynamique et aime apprendre et dévelop-

per de nouveaux services.

Nous off rons :

 • Équipement médical et chirurgical à la fi ne 
pointe (radiologie numérique, échographie, 
endoscopie, équipement pour chirurgies 
orthopédiques, laser, etc.);

 • Dossiers complètement informatisés;
 • Équipe de techniciens ultra compétents et 

motivés;
 • Milieu de travail stimulant;
 • Équipe dynamique axée sur la compétence et 

la qualité;
 • Ambiance de travail extraordinaire;
 • Centre de physiothérapie;
 • Centre d’éducation et de comportement;
 • Très bonnes conditions salariales, formation 

continue, possibilités quasi infi nies pour un 
médecin vétérinaire stimulé à faire de la méde-
cine de qualité en étant bien entouré;

 • Dans une région où il fait bon vivre et où la 
qualité de vie est à son meilleur et le coût de 
la vie beaucoup plus bas que dans les grandes 
villes;

 • Horaire fl exible et adaptable.

Dre Hélène Hamilton, m.v.
Hôpital vétérinaire Carcajou
T : 418 669-2222

Hôpital vétérinaire Iberville-Missisquoi, St-Jean-sur-
Richelieu – Recherchons présentement un médecin 
vétérinaire en médecine et chirurgie des animaux 
de compagnie, poste à temps partiel. Nombre 
d’heures et horaire à discuter. Jeune équipe dyna-
mique et belle clientèle. Contacter :

Mme Renée Giroux
T : 450 524-0524
C : reneegiroux33@hotmail.com

Magnifique région de Charlevoix. Recherche 
médecin vétérinaire à temps plein ou partiel. 
Contacter :

Dr Alain Giroux, m.v.
T : 418 665-6410

Nous recherchons un(e) médecin vétérinaire pour 
un poste avec une équipe jeune et dynamique. 
Nous off rons un service personnalisé avec une 
clientèle agréable à qui nous proposons la pratique 
générale, les chirurgies de routine, mais aussi les 
chirurgies orthopédiques (plaques et vis, tige, 
ligament croisé, arthroplastie, etc.). La clinique 
est ouverte du lundi au vendredi et possède la 
radiographie numérique, un laboratoire d’analyse 
IDEXX et un appareil d’échographie portable dispo-
nible. Nous sommes aussi ouverts aux médecins 
vétérinaires désirant apporter à la clinique une 
nouvelle spécialité (exotiques, comportement, 
etc.). La qualité de vie des employé(e)s est pour 
nous une priorité. Nous sommes dans un secteur 
où les activités de plein air et la nature sont au 
rendez-vous. Contacter :

La Clinique vétérinaire du Dr Pierre Héroux
Mont-Laurier
T : 819 623-2428
C : cliniquevetheroux@lino.com

L’Hôpital vétérinaire Cuivre & Or, situé à Rouyn-
Noranda, est à la recherche d’un médecin vétéri-
naire pour un poste à temps complet en pratique 
des petits animaux. Les tâches sont réparties entre 
la chirurgie et la médecine.

La personne qui occupera ce poste aura l’oppor-
tunité de travailler avec une équipe de 3 autres 
médecins vétérinaires. Nous off rons un service de 
garde, actuellement réparti entre 8 médecins vété-
rinaires de la région de l’Abitibi-Témiscamingue.

La clinique, à la fi ne pointe de la technologie, est 
dotée d’un appareil de radiographie numérique, 
d’un échographe et d’équipements chirurgicaux 
avancés. L’équipe est formée de 3 médecins vétéri-
naires, de 7 techniciennes en santé animale, d’une 
animalière et d’une réceptionniste.

Les personnes intéressées par ce poste peuvent 
faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de :

Dr Christian Rancourt, m.v.
T : 819 764-5959
C : cuivreetor@tlb.sympatico.ca
100, 14e Rue
Rouyn-Noranda QC  J9X 2J1

Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe!

Postes de médecin vétérinaire et de technicien(ne) - 
Urgent besoin de personnel à la Clinique vétérinaire 
Lavaltrie inc., située entre Montréal et Trois-Rivières. 
Clinique bien équipée, constituée de 2 médecins 
vétérinaires d’expérience, de 6 TSA et de personnel 
de soutien. Poste de médecin vétérinaire à temps 
plein ou à temps partiel. Salaire de 42 $ à 48 $ de 
l’heure et plus, selon compétences, 3 semaines de 
vacances, maximum 2 soirs par semaine, horaire 
fl exible, gardes de fi ns de semaine en alternance, 
congé d’ancienneté, possibilité de partenariat et 
autres avantages. Poste de technicien(ne) à temps 
plein, salaire à partir de 15 $ de l’heure et plus, 
selon compétences, congé d’ancienneté, autres 
avantages, etc. Pour nous joindre :

T : 450 586-4435
C : christophemiran@hotmail.com

La Clinique vétérinaire Leclerc (St-Félicien, 
Lac-St-Jean) est à la recherche d’un ou d’une 
médecin vétérinaire pour compléter son équipe. 
Présentement, nous sommes 2 médecins vétéri-
naires à temps plein : Dre Marie-Josée Guy (2012), 
Dre Guylaine Leclerc (1983) et une médecin 
vétérinaire à temps partiel, Dre Marjorie Besson 
(2008). Nous serions très heureuses d’accueillir 
un(e) 4e médecin vétérinaire dans notre équipe. 
Possibilité de faire 32 ou 40 heures par semaine, 
un soir de garde par semaine et une garde de fi n 
de semaine sur quatre.

Vous pouvez avoir plus d’informations sur notre 
beau coin de pays en communiquant avec : 
Mme Ingrid Paquette, agente de Migraction place 
aux jeunes, au 418 679-3686 ou sans frais au 
1 877 679-3686 et profi tez du Programme bonus 
bleuets. Si cela vous intéresse, contacter :

Dre Guylaine Leclerc, m.v.
ou M. Luc Latouche, TSA 
T : 418 679-2665
C : clivetleclerc@hotmail.fr

La Clinique vétérinaire St-Louis, à Québec, est à la 
recherche d’un ou d’une médecin vétérinaire dési-
rant s’impliquer activement au sein de l’entreprise. 
Il s’agit d’un temps plein ou partiel, si désiré. Le 
candidat doit posséder de l’intérêt pour la méde-
cine et la chirurgie. Contacter :

Dre Marie-Josée Hamel, m.v.
T : 418 651-6777
C : mj.hamel@videotron.ca

 PETITES ANNONCES

En raison de sa politique de publicité, l’Ordre n’accepte pas les petites annonces faisant une référence négative aux services de garde 
ou d’urgence. Afin de faciliter la rédaction d’annonces concernant la recherche d’un médecin vétérinaire, nous vous suggérons plutôt 
de mettre l’accent sur les horaires flexibles et le respect des exigences en cette matière.

Quelques exemples à utiliser :
 • « La clinique possède une entente pour ses services de garde et d’urgence et respecte les normes minimales et la loi »;
 • « La clinique propose un horaire flexible ».

L’Ordre consentira une gratuité pour toute utilisation d’une ou de plusieurs phrases traitant des services d’urgence en fonction de 
la présente politique. Ainsi, aucune surcharge ne sera attribuée à l’annonceur exclusivement pour toute référence ayant trait aux 
services de garde, aux services d’urgence ou aux horaires flexibles.
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AVIS AUX MÉDECINS VÉTÉRINAIRES LES PLUS 
PASSIONNÉS - Les Hôpitaux vétérinaires Victoria 
– HVV (Rive-Sud et Montréal) comptent main-
tenant 4 hôpitaux et ont besoin de médecins 
vétérinaires des plus enthousiastes en pratique 
des petits animaux. L’Hôpital vétérinaire Victoria 
off re des soins de qualité à ses patients et un envi-
ronnement de travail stimulant, par l’acquisition 
d’équipements de pointe, des équipes dynamiques 
et des avantages sociaux intéressants. Chacun a 
un rôle à jouer dans le bon fonctionnement de 
l’entreprise et participe à son épanouissement. 
L’évolution constante de la médecine vétérinaire 
est très stimulante et nous espérons pouvoir vous 
compter parmi nous. Contacter :

Dre Chantal Riendeau, m.v.
C : chantal.vetvictoria@gmail.com

L’Hôpital vétérinaire de Rawdon est présentement 
à la recherche d’un médecin vétérinaire en pratique 
des petits animaux. Il s’agit d’un poste à temps 
plein et le bilinguisme est un atout. L’établissement 
existe depuis avril 2008 et a été stratégiquement 
conçu afi n de respecter nos principales valeurs qui 
sont : le professionnalisme, les soins et la santé des 
animaux, la qualité des services et le confort des 
employés. L’hôpital dispose d’un équipement 
professionnel récent, dont un appareil de radio-
logie numérique (DR) et un laboratoire interne 
permettant de faire les principaux bilans sanguins. 
L’équipe dynamique et dévouée est composée de 
médecins vétérinaires, de TSA, de réceptionnistes, 
d’animalières et de toiletteuses.

Située à une soixantaine de kilomètres au nord 
de Montréal, au cœur de Lanaudière, Rawdon 
regorge d’activités et d’attractions pour tous les 
âges et tous les goûts. Paysages magnifiques, 
attraits naturels exceptionnels, espaces verts, lacs 
et cours d’eau abondants, cette municipalité saura 
vous enchanter! Contacter :

Mme Catherine Perron-Goulet
Directrice générale
Hôpital vétérinaire de Rawdon
T : 450 834-5563
C : hopvetrawdon@hotmail.com

La Clinique vétérinaire La Providence Inc., située 
à Saint-Jérôme, à 30 km au nord de Montréal, 
recherche un médecin vétérinaire pour travailler 
à temps partiel. Clinique vétérinaire bien équipée, 
laboratoire sur place, ambiance familiale. Pour 
information, visiter notre site Web au : www.vete-
rinairelaprovidence.com. Contacter :

Dre Danielle Beauséjour, m.v.
T : 819 560-2804
C : daniellebeausejour@yahoo.com

Médecin vétérinaire recherché dans la région des 
Laurentides, dans le magnifi que petit village de 
Ste-Agathe-des-Monts. Avec ou sans expérience, 
temps plein ou temps partiel. Excellentes condi-
tions de travail. La clinique est équipée de radio-
graphie numérique, hématologie et biochimie sur 
place. Contacter :

Dr Amine Hafi z, m.v.
T : 514 833-4826
C : hafi zamine@gmail.com

Trois-Rivières – Vous voulez exercer la médecine 
vétérinaire dans un milieu stimulant, au sein d’une 
équipe jeune, dynamique et soucieuse du bien-être 
des animaux? L’Hôpital vétérinaire Laviolette est 
votre meilleur choix!

Nous off rons de très bonnes conditions d’emploi : 

 • Un horaire stable;
 • La possibilité de travailler à temps plein ou à 

temps partiel;
 • L’accès à de la formation de perfectionnement;
 • L’acquittement de vos cotisations 

professionnelles;
 • Un salaire à la hauteur de vos aspirations;
 • Une clientèle bien établie, chaleureuse et 

stimulante.

Un hôpital vétérinaire de pointe :

 • Laboratoire IDEXX;
 • Radio numérique – Échographie;
 • Chirurgie laser;
 • Chirurgie orthopédique;
 • Et bien plus encore.

Optez pour la qualité de vie, choisissez la Mauricie. 
Situé à Trois-Rivières, l’Hôpital vétérinaire Laviolette 
off re le meilleur des deux mondes! Profi tez des 
avantages des grands centres, tout en bénéfi ciant 
d’un rythme de vie humain. Que vous appréciiez la 
ville ou la campagne, la Mauricie a tout pour vous 
combler. L’Hôpital vétérinaire Laviolette, mon choix 
de carrière! Pour plus d’information, communiquer 
avec :

Dr Louis-Paul Dubé, m.v.
Hôpital vétérinaire Laviolette
T : 819 373-1196
M : 819 841-3369
C : hvlaviolette@bellnet.ca
Web : Hopitalvet.com/emplois

L’Hôpital vétérinaire Saint-Lambert, sur la Rive-Sud 
de Montréal, est à la recherche d’un médecin vété-
rinaire qui aime travailler de concert avec la clien-
tèle afi n de faire un bon suivi de la santé de leur 
animal et qui aime travailler dans une ambiance 
familiale. Notre hôpital est bien équipé : radio 
dentaire numérique, échographie, tonométrie, 
radiographie DR numérique. Tous nos dossiers 
sont informatisés. Notre horaire est flexible et 
équitable envers chaque médecin vétérinaire et 
le salaire est au-dessus de la moyenne. Les gardes 
après les heures d’ouverture sont assurées par Dre 
Arseneau. Nous off rons plusieurs avantages : forma-
tion continue en Floride ou Las Vegas, inscription 
à l’Ordre et une assurance collective. Contacter :

Dre Janique Arseneau, m.v.
T : 450 671-7264
T : 514 241-6078 (cell)
C : janiquearseneau@bellnet.ca
M. Jean Tremblay, directeur du personnel
T : 514 945-1258

L’Hôpital vétérinaire Montmagny inc., désireux de 
compléter son équipe, est à la recherche d’un(e) 
médecin vétérinaire en médecine et chirurgie des 
animaux de compagnie. L’hôpital dispose de locaux 
modernes et bien équipés. Il s’agit d’un poste à 
temps plein, libre immédiatement. Contacter : 

Dre Mireille Bourget, m.v., propriétaire
Hôpital vétérinaire Montmagny inc.
120, boul. Taché ouest
Montmagny QC  G5V 3A5
T : 418 248-5522
C : merbou@videotron.ca

Remise en question? Changement de décor? 
Réorientation? Revalorisation? Endroit idéal pour 
l’épanouissement professionnel; un choix certain 
et sécuritaire!

Rémunération supérieure à 75 000 $. Outre le 
remboursement des frais pour la formation 
continue, l’AMVQ et l’OMVQ, un incitatif à l’asso-
ciation est à discuter. Et on est à moins de 2 heures 
de Québec. Veuillez contacter :

Dr Robin Tremblay, m.v.
Clinique vétérinaire Chicoutimi
2151, boul. St-Jean-Baptiste
Chicoutimi QC  G7H 7V9
T : 418 545-2088
F : 418 545-2040
C : nicherie@hotmail.com

La Clinique vétérinaire St-Tite, en Mauricie, 
recherche un(e) médecin vétérinaire pour 
compléter son équipe du secteur des petits 
animaux. Travail au sein d’une équipe expéri-
mentée et dynamique dans un local fraîchement 
rénové et très fonctionnel. Radiologie numérique, 
échographie, biochimie sur place. Poste à temps 
plein dans un horaire favorisant la conciliation 
travail-famille. Notre entreprise mise sur la qualité 
des services dans le respect de la clientèle et sur 
le développement des objectifs professionnels de 
son personnel. Contacter :

Dre Sylvie Plamondon, m.v.
T : 418 365-7302

L’Hôpital vétérinaire Chambly inc., situé sur la 
Rive-Sud à Chambly (à 40 minutes de Montréal ou 
de St-Hyacinthe), cherche un ou une médecin vété-
rinaire dynamique à temps plein ou partiel, avec 
une fi n de semaine sur quatre (10 h-14 h). Un intérêt 
pour la chirurgie générale est un atout. L’hôpital 
dispose d’un laboratoire complet : radio numérique 
DR, appareil laser, équipement pour orthopédie. 
Nous off rons : conciliation travail-famille, salaire 
compétitif, assurance collective, formation continue 
et autres avantages.

L’off re s’adresse aussi aux fi nissantes et fi nissants. 
Nous avons hâte de vous avoir parmi nous. 
Contacter par courriel :

C : mboussouira@hotmail.com

L’Hôpital vétérinaire de Candiac et l’Hôpital 
vétérinaire Pierre-Boucher sont à la recherche 
d’un ou d’une médecin vétérinaire d’expérience 
ou possédant un internat. Soucieux d’offrir un 
environnement de qualité à nos employés, notre 
groupe s’est donné le mandat d’off rir un modèle de 
gestion de soins vétérinaires basé sur les meilleures 
pratiques (équipement à la fi ne pointe technolo-
gique, bâtiments rénovés, boutiques, équipes de 
soutien qualifi ées). Innovateurs et à l’écoute de 
notre clientèle, notre croissance est telle que nous 
sommes continuellement à la recherche de bonnes 
ressources qui veulent faire avancer la profession. 
Si vous désirez relever ce défi , communiquez avec 
nous. Contacter :

Dr Patrice Duchesne, m.v.
ou Dre Christiane Robert, m.v.
T : 450 651-6040
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La Clinique vétérinaire de Valleyfi eld inc. est à la 
recherche d’un(e) médecin vétérinaire à temps 
plein ou à temps partiel. Nous proposons un 
horaire fl exible selon vos disponibilités. La clinique 
possède une entente pour ses services de garde 
et d’urgence et respecte les normes minimales et 
la loi.

Venez pratiquer dans une clinique neuve où la 
clientèle est à l’écoute des recommandations 
préventives et est disposée à eff ectuer les tests 
nécessaires aux diagnostics et les traitements 
qui s’ensuivent. Équipe chaleureuse et dévouée, 
stable depuis 7 ans. Le salaire off ert est compétitif 
et assorti de plusieurs avantages sociaux. Venez 
nous visiter pour une entrevue. Contacter :

Dr Claude-André Grenier, m.v.
T : 450 373-8432

Vous êtes dynamique, autonome, faisant preuve de 
maturité et aimant le milieu rural semi-éloigné? Ne 
cherchez plus! La Clinique vétérinaire du Pontiac 
a besoin de vous! Une équipe professionnelle et 
enthousiaste de 4 personnes vous invite à vous 
joindre à elle pour soigner les petits animaux. En 
plus de la médecine vétérinaire traditionnelle, 
nous off rons également une approche holistique : 
acupuncture et homéopathie. Emploi à temps 
plein, horaire fl exible et bonnes conditions. Le bilin-
guisme est essentiel. Vous avez le goût de relever 
de nouveaux défi s? N’hésitez plus! Contacter :

Dre Alida Jong, m.v.
T : 819 647-3945
C : cliniquevetpontiac@hotmail.com

La Clinique vétérinaire Iberville inc., située à 
Montréal, recherche un ou une médecin vétérinaire 
dynamique, en pratique des petits animaux et des 
animaux exotiques, pour se joindre une équipe 
passionnée. Un minimum de 25 h/semaine avec 
un samedi sur deux est off ert. Un intérêt pour la 
chirurgie générale est un atout.

La clinique dispose d’un laboratoire complet : radio 
numérique DR, appareil laser, équipement pour 
orthopédie et tout le nécessaire pour les animaux 
exotiques.

Nous off rons : conciliation travail-famille, salaire 
compétitif, formation continue et autres avan-
tages. L’off re s’adresse également aux fi nissantes 
et fi nissants.

Nous avons hâte de vous avoir parmi nous. 
Contacter :

Dr Hysni Marku, m.v.
C : dr.h.marku@gmail.com

Rimouski - Mont-Joli – La Clinique vétérinaire de 
l’Estuaire recherche un médecin vétérinaire en 
pratique des petits animaux. Équipe dynamique, 
constituée de 9 médecins vétérinaires et de 9 TSA, 
off rant les services suivants : hémato/bioch, radio, 
écho, sysvet. Nous sommes situés dans la belle 
région du Bas St-Laurent qui off re un éventail de 
services, d’activités et de loisirs. Si vous désirez 
des conditions avantageuses et une qualité de vie 
intéressante, contactez-nous : 

Dr David Caron, m.v.
T : 418 775-5321
T : 418 739-3171 (soir)
F : 418 775-2835

Chambly - St-Hubert – Médecin vétérinaire 
demandé à temps plein ou partiel, permanent, pour 
venir rejoindre une équipe de 6 médecins vétéri-
naires, 8 techniciennes, 3 réceptionnistes, 1 anima-
lier et plusieurs mascottes! Navette entre 2 hôpitaux 
vétérinaires situés à une distance de 10 minutes. 
Un hôpital neuf de 4 200 pi2, équipement de fi ne 
pointe : échographie, rayon-X numérique ECG, 
tonomètre, rayons-X numériques standards et 
dentaires, sphygmomanomètres (Petmap), etc. 
Roulement intéressant de 5 à 7 cas et de 7 à 10 cas 
de médecine et de chirurgie respectivement tous 
les jours.

Plusieurs avantages (Ordre, AMVQ, assurance 
collective et formation continue) payés. Salaire 
selon expérience. Pour de plus amples renseigne-
ments, communiquer avec :

Hôpital vétérinaire de la Montérégie
Dre Caroline Grondin, m.v.
ou Dr Patrick Aillerie, m.v.
T : 450 443-0893
ou 450 447-0838

La Clinique vétérinaire Victoriaville est à la 
recherche d’un médecin vétérinaire à temps 
plein ou à temps partiel, à court ou à long terme, 
dans le domaine des animaux de compagnie, afi n 
de compléter une équipe jeune et dynamique 
soucieuse de prodiguer des soins de qualité à une 
clientèle bien établie.

La clinique bénéfi cie de locaux modernes, bien 
aménagés et bien équipés (laboratoire, radiogra-
phie numérique, échographie). Vous y retrouverez 
une ambiance de travail chaleureuse et familiale.

La région des Bois-Francs regorge de possibilités 
à tous les niveaux, tant professionnels que récréa-
tifs. Le poste est disponible immédiatement et 
les conditions sont des plus avantageuses et 
concurrentielles (formation continue, vacances, 
conciliation travail-famille). Pour plus d’information, 
n’hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir 
de vous rencontrer.

Dre Maryvonne Lagacé, m.v.
Dre Geneviève Alain, m.v.
Dre Jessica Pinard-Cimon, m.v.
Dre Caroline Gingras, m.v.
Dre Sophie Desroches, m.v.
T : 819 758-8178
C : cliniquevetvicto@videotron.ca

Sherbrooke - L’Hôpital vétérinaire de l’Estrie est 
à la recherche d’un médecin vétérinaire afi n de 
compléter une équipe dynamique de médecins 
vétérinaires et de techniciennes. Clinique bien 
équipée (radiographie numérique, échographie, 
analyses sanguines complètes, etc.). Salaire et 
conditions de travail très intéressants. Emploi à 
temps plein permanent ou partiel off ert. Horaires 
fl exibles possibles. Si intéressé(e), contacter :

Dre Susie Lépine, m.v.
Dr Luc Savard, m.v.
ou Dre Claire Beaudry, m.v.
Hôpital vétérinaire de l’Estrie
T : 819 562-8585 ou 819 823-8838
C : lepsav@videotron.ca

Groupe vétérinaire en expansion recherche deux 
médecins vétérinaires à temps plein pour œuvrer 
dans des pratiques vétérinaires bien établies dans 
la grande région de Québec.

Si vous recherchez une ambiance de travail stimu-
lante et que vous voulez pratiquer une médecine 
de pointe auprès des animaux de compagnie, nous 
off rons un environnement amical, beaucoup de 
formation continue, un cadre de travail bien défi ni 
et de nombreux avantages sociaux : 

 • Une période de formation et d’intégration en 
médecine des animaux de compagnie adap-
tée à vos besoins;

 • Un soutien en tout temps pour vous aider 
dans votre pratique quotidienne;

 • Une équipe de techniciennes d’expérience;
 • Un solide réseau d’hôpitaux vétérinaires tra-

vaillant en collaboration pour off rir un service 
hors pair en tout temps;

 • Un équipement off rant des services diagnos-
tiques de pointe tels : l’ECG, la radiographie 
numérique, le laboratoire sur place, etc.;

 • Des conditions de travail supérieures à la 
moyenne : rencontre d’évaluation annuelle, 
généreux programme de rabais, augmenta-
tions de salaire préétablies et supérieures à la 
moyenne du Québec, budget pour formation 
(dont congrès aux É.-U.), cotisation à l’OMVQ 
et assurance professionnelle, assurance collec-
tive, uniformes;

 • Équipe du tonnerre!

Faire parvenir votre CV par courriel seulement.

C : recrutementgroupevet@gmail.com

Notre équipe de médecins vétérinaires d’expé-
rience de la Clinique vétérinaire Poirier & O’Brien 
recherche un médecin vétérinaire à temps plein ou 
à temps partiel pour partager la charge de travail 
auprès d’une clientèle agréable.

Le candidat idéal est bilingue, motivé et passionné 
par son métier. Le médecin vétérinaire sera appuyé 
par une équipe de soutien hors pair formée de 3 
réceptionnistes, 5 techniciennes en santé animale, 
2 assistantes-TSA et 2 animaliers. Notre clinique de 
quartier est située à Ville Mercier, à 20 minutes du 
centre-ville de Montréal et est facilement accessible 
par la nouvelle autoroute 30, dans un secteur en 
pleine expansion. C’est une belle grande clinique, 
bien aménagée et bien éclairée et ayant tous les 
équipements nécessaires à la pratique d’une méde-
cine de qualité. Si vous vous sentez interpelé(e), 
contacter :

Dre Gisèle O’Brien, m.v.
T : 450 692-0777
C : obriengisele@yahoo.com

Toute demande d’information sera traitée 
avec la plus grande discrétion. Au plaisir de se 
rencontrer!

L’Hôpital vétérinaire de l’Est est à la recherche 
d’un(e) médecin vétérinaire pour compléter son 
équipe. Le candidat aura la chance d’oeuvrer au 
sein d’une équipe dynamique ayant à coeur la santé 
des animaux. Notre équipement, à la fi ne pointe 
de la technologie, permet de faire de la médecine 
dans les meilleures conditions possibles.

Veuillez nous faire parvenir votre CV par courriel.

C : aramisportos@yahoo.ca
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L’Hôpital vétérinaire Lachute inc. est à la recherche 
d’un médecin vétérinaire bilingue pour la pratique 
mixte (petits animaux et équins).

Situé dans les Basses-Laurentides, l’hôpital est 
à 45 minutes de Montréal et de ses services et à 
30 minutes des Laurentides pour ses loisirs et sa 
qualité de vie!

L’Hôpital est équipé d’un laboratoire interne, de 
radiographie numérique et dentaire, d’endoscopie, 
d’échographes et de laser chirurgical. Nous avons 
une équipe de soutien technique exceptionnelle. 
Nous sommes dévoués au bien-être de nos patients. 
Nous off rons un service à la clientèle personnalisé et 
nous recherchons des médecins vétérinaires aussi 
dévoués qui ont le désir de s’accomplir dans un 
milieu de travail agréable et professionnel. Salaire 
et vacances plus que compétitifs, selon l’expérience. 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à 
l’attention de :

Madame Linda Lachapelle
Directrice administrative
Hôpital vétérinaire Lachute inc.
431, rue Principale
Lachute QC  J8H 1Y4
F : 450 562-1320
C : li.lachapelle@hvlachute.ca

La Clinique vétérinaire Johannaise recherche 
présentement un médecin vétérinaire d’expé-
rience en pratique des petits animaux. La clinique 
a procédé récemment à un agrandissement majeur 
des locaux. Il y a de l’équipement complet pour une 
médecine de qualité. Notre clientèle est fi dèle et fort 
agréable. L’achalandage est toujours grandissant. 
Notre équipe de soutien est dynamique et expéri-
mentée et nous permet de travailler effi  cacement 
dans une ambiance très agréable et dans un décor 
tout neuf et confortable. Si intéressé, contacter :

Dre Michèle Potvin, m.v.
T : 450 545-9321 (cell.)
ou 450 349-5831 (clin.)

L’Hôpital vétérinaire des Bois-Francs est à la 
recherche d’un(e) médecin vétérinaire en pratique 
des animaux de compagnie pour se joindre à une 
équipe dynamique de 10 médecins vétérinaires (4 
en pratique des petits animaux et 6 en pratique 
des grands animaux), 8 techniciennes et 1 récep-
tionniste. L’hôpital se situe dans la belle région des 
Bois-Francs, à Victoriaville.

L’emploi off ert est un poste à temps plein pour un 
remplacement de congé de maternité, mais qui 
pourrait possiblement devenir permanent. L’horaire 
est fl exible et la charge de travail est de 25-30 heures 
par semaine (semaine de 4 jours). Nous serions aussi 
intéressés à un médecin vétérinaire qui pourrait 
nous off rir des heures pour un temps partiel. 

Le travail quotidien se compose de médecine et 
de chirurgie. L’hôpital est moderne, bien organisé 
et bien équipé. Au plaisir de vous rencontrer! Pour 
plus d’information, contacter :

Dre Marlène Bédard, m.v.
ou Dre Marie-Michèle Paré, m.v.
T : 819 357-8281
C : maringouin@hotmail.com

Les Hôpitaux vétérinaires ANIMA-PLUS RÉGION DE 
MONTRÉAL et de L’OUEST DE MONTRÉAL cherchent 
des médecins vétérinaires! Pour une ambiance de 
travail unique et stimulante en médecine de pointe 
auprès des animaux de compagnie, ne cherchez 
plus! Anima-Plus est à la recherche de deux méde-
cins vétérinaires, à temps plein, qui recherchent 
des défi s, qui aiment l’action et qui sont à l’aise en 
médecine des chats et des chiens!

Anima-Plus vous off re :
 • Une période de formation et d’intégration 

adaptée à vos besoins;
 • Un soutien en tout temps pour vos questions 

et vos incertitudes médicales;
 • Une équipe de techniciennes d’expérience;
 • Cinq hôpitaux vétérinaires travaillant en col-

laboration afi n d’off rir un service hors pair en 
tout temps;

 • Un équipement off rant des services diagnos-
tiques de pointe tels : l’ECG, la radiographie 
numérique, le laboratoire sur place, etc.;

 • Des conditions de travail supérieures à la 
moyenne : rencontre d’évaluation annuelle, 
augmentations de salaire préétablies et 
supérieures à la moyenne du Québec, budget 
pour la formation continue, dont possibilité de 
formation à l’étranger, cotisation à l’OMVQ et 
assurances professionnelles payées, assurance 
collective, uniformes, bonus à la signature du 
contrat de travail, etc.;

 • Équipe du tonnerre;
 • Généreux programme de rabais-employé et 

plus encore!

Visitez notre site Web et postulez seulement par 
courriel à l’attention de :

Dre Sarah Annie Guénette, m.v.
C : recrutement@anima-plus.com

Les Hôpitaux vétérinaires ANIMA-PLUS prennent 
de l’expansion à GATINEAU! Pour une ambiance de 
travail unique et stimulante en médecine de pointe 
auprès des animaux de compagnie, ne cherchez 
plus! Anima-Plus est à la recherche de deux méde-
cins vétérinaires, à temps plein, qui recherchent 
des défi s, qui aiment l’action et qui sont à l’aise en 
médecine des chats et des chiens!

Anima-Plus vous off re :
 • Une période de formation et d’intégration 

adaptée à vos besoins;
 • Un soutien en tout temps pour vos questions 

et vos incertitudes médicales;
 • Une équipe de techniciennes d’expérience;
 • Cinq hôpitaux vétérinaires travaillant en col-

laboration afi n d’off rir un service hors pair en 
tout temps;

 • Un équipement off rant des services diagnos-
tiques de pointe tels : l’ECG, la radiographie 
numérique, le laboratoire sur place, etc.;

 • Des conditions de travail supérieures à la 
moyenne : rencontre d’évaluation annuelle, 
augmentations de salaire préétablies et 
supérieures à la moyenne du Québec, budget 
pour la formation continue, dont possibilité de 
formation à l’étranger, cotisation à l’OMVQ et 
assurances professionnelles payées, assurance 
collective, uniformes, bonus à la signature du 
contrat de travail, etc.;

 • Équipe du tonnerre;
 • Généreux programme de rabais-employé et 

plus encore!

Visitez notre site Web et postulez seulement par 
courriel à l’attention de :

Dre Sarah Annie Guénette, m.v.
C : recrutement@anima-plus.com

LE GROUPE VÉTÉRINAIRE VETCOM INC.- L’Hôpital 
vétérinaire Coeur de Lotbinière, situé au 140, rue 
Olivier, Laurier Station et la Clinique vétérinaire 
St-Étienne, située au 693, route Lagueux, Lévis 
est à la recherche d’un(e) médecin vétérinaire en 
pratique des petits animaux. Conditions de travail 
et salariales intéressantes :

 • Médecine et chirurgie;
 • Service d’urgence 24 h;
 • Radiologie numérique;
 • Échographie;
 • Laboratoire (hématologie, biochimie);
 • Dentisterie.

Un intérêt pour l’orthopédie et la dentisterie serait 
un atout. Pour plus de renseignements, contacter :

Dr Yves St-Onge, m.v.
T : 418 728–5121 
C : y.st-onge@groupevetcom.com

Médecin vétérinaire recherché pour service vété-
rinaire à domicile, situé à Montréal. Vous aimeriez 
off rir des soins personnalisés aux chats et chiens 
dans le confort de leur foyer? Vous êtes une 
personne bilingue, autonome, enthousiaste et 
ayant beaucoup de compassion pour vos patients 
et leurs maîtres? Voiture requise. Milieu de travail 
agréable, belle clientèle appréciant qu’on les visite 
à la maison. Emploi stimulant, dynamique et non 
routinier. Horaire fl exible, temps partiel. Contacter :

Dre Rachel Frenette, m.v.
AniMobile, Service vétérinaire à domicile
T : 514 591-2169 
C : animobilevet@gmail.com
Site web : www.animobile.ca

À qui la chance? Si vous désirez travailler dans un 
environnement agréable avec une équipe de rêve, 
cet emploi est pour vous!

L’Hôpital vétérinaire Montarville inc. est à la 
recherche d’un(e) médecin vétérinaire dans le 
secteur des petits animaux, pour un poste d’environ 
30 heures par semaine, dans le cadre d’un rempla-
cement de congé de maternité. L’horaire se veut 
flexible pour concilier obligations familiales et 
professionnelles.

L’hôpital offre un service de médecine et de 
chirurgie de qualité à une clientèle dévouée. 
Radiologie numérique, chirurgie au laser, dentis-
terie. Le/la candidat(e) sera bien supporté(e) par 
une équipe de 5 TSA diplômées, 3 réceptionnistes, 
3 animalières et 2 médecins vétérinaires. Nous 
off rons de bons avantages sociaux et une ambiance 
de travail plus qu’agréable. Pour information, 
contacter :

Madame Katherine Chartier
T : 450 653-3700
C : kchartier@hvmontarville.com
Hôpital vétérinaire Montarville inc.
1681, Montarville
St-Bruno-de-Montarville QC  J3V 3T8

Montréal - Animaux de compagnie, médecin vétéri-
naire à temps partiel demandé pour compléter une 
équipe jeune et dynamique de 4 médecins vétéri-
naires. Clinique établie depuis 30 ans, médecine de 
qualité, équipements de pointe, belle pratique avec 
horaire fl exible. Contacter :

Dre Colette Richer, m.v.
Clinique vétérinaire Hochelaga inc.
T : 514 352-6263
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OFFRES D’EMPLOI – 
GRANDS ANIMAUX ET/OU MIXTES
Le Bureau vétérinaire de Frampton S.E.N.C.R.L. est à 
la recherche d’un médecin vétérinaire en pratique 
des grands animaux (essentiellement bovins), pour 
se joindre à une équipe de six (6) médecins vétéri-
naires off rant les services suivants :

Écho;
DSA;
SYSVET;
Décongélation d’embryons.

Notre bureau est situé à environ 35 minutes au sud 
de Québec. Contacter :

Dr Yvan Lafl amme, m.v.
Dr Edwin Quigley, m.v.
T : 418 479-2802
T : 418 387-7661 (soir)

La Clinique vétérinaire de l’Estuaire recherche 
un médecin vétérinaire en pratique des grands 
animaux (principalement bovins laitiers) ou mixte. 
Équipe dynamique constituée de 9 médecins 
vétérinaires off rant les services suivants : hémato/
bio, écho, DSA, sysvet, transfert d’embryons et 
alimentation. Nous sommes situés dans la belle 
région du Bas-St-Laurent qui off re un éventail de 
services, d’activités et de loisirs. Si vous désirez 
des conditions avantageuses et une qualité de vie 
intéressante, contactez-nous :

Dr Martin Fournier, m.v.
T : 418 775-5321
T : 418 725-1317 (soir)
F : 418 775-2835

OFFRES D’EMPLOI – TSA
Clinique vétérinaire en pleine expansion recherche 
un(e) technicien(ne) en santé animale pour se 
joindre à une équipe dynamique et motivée de 
2 médecins vétérinaires et 3 techniciennes et 
réceptionnistes. Nous travaillons dans une excel-
lente ambiance de travail et nous avons à cœur 
de la préserver. Notre clinique est très attentive 
à la qualité des soins fournis et au service à la 
clientèle. Nous sommes situés à St-Félix-de-Valois, 
à 15 minutes de Joliette. Poste permanent, temps 
plein, rémunération en fonction de l’expérience. 
Contacter :

Dre Myriam Perrollaz, m.v.
T : 450 889-2212
C : cvlanaudierenord@hotmail.com

L’Hôpital vétérinaire Vimont inc. est à la recherche 
d’un(e) technicien(ne) en santé animale pour 
un poste à temps plein afin de compléter son 
équipe totalisant 25 employé(e)s. Une personne 
dynamique, soucieuse du travail bien fait et qui a 
beaucoup d’entregent sont des qualités que nous 
recherchons. L’expérience demeure un atout.

L’hôpital possède : appareil de chirurgie au laser, 
radiographie numérique et dentaire, échographie, 
appareil à ultrason et équipement de laboratoire 
complet. Nous sommes ouverts 7 jours par semaine. 
Disponibilité pour fi n de semaine en rotation. Nous 
off rons une couverture d’assurance collective, coti-
sation à l’ATSAQ et formation continue. Contacter :

Madame Claudine Bellemare, gérante
Hôpital vétérinaire Vimont inc.
4790, boul. des Laurentides
Laval QC  H7K 2J5
T : 450 622-3804
F : 450 622-5860
C : cbellemare@hopitalvetvimont.com

RECHERCHE CLINIQUE 
VÉTÉRINAIRE
Recherchons clinique vétérinaire à vendre dans la 
grande région de Montréal. S’adresser au secrétariat 
de l’Ordre et demander la cote 12-05.

À VENDRE
Clinique vétérinaire Touraine, située au 2303, rue 
St-Louis, Gatineau. Clinique ayant 35 ans d’existence, 
excellente clientèle et bien située sur une avenue 
achalandée. Local vaste avec sous-sol pour clinique, 
vente de nourriture, laboratoire et enclos pour 
pension avec possibilité d’expansion. Local pour 
toilettage. Contacter :

Dr Gilles Lanthier, m.v.
T : 819 568-1444

Êtes-vous intéressé(e) à devenir propriétaire d’une 
clinique vétérinaire en pratique des petits animaux 
et bénéfi cier des avantages fi nanciers de la haute 
saison qui approche? Immeuble et pratique à 
vendre sur la Rive-Nord de Montréal, dont l’empla-
cement est connu depuis trente ans pour services 
vétérinaires. Équipement médical récent. Intéressant 
pour un ou deux médecins vétérinaires avec poten-
tiel de croissance. Prix raisonnable. S’adresser au 
secrétariat de l’Ordre et demander la cote 14-03.

Clinique vétérinaire spécialisée en animaux de 
compagnie, située au centre-ville de Québec et 
établie depuis plus de 30 ans. Prix raisonnable. Le 
propriétaire peut assurer la transition, si désiré. 
S’adresser au secrétariat de l’Ordre et demander 
la cote 14-04.

Développeur automatique de radiographies usagé à 
vendre, de marque JPI, modèle JP-33. En bon état et 
entretien fait régulièrement. Prix demandé : 2 000 $. 
Cassettes et fi lms à donner. Contacter :

Dre Marie-Claude Labelle, m.v.
T : 450 622-3691
C : hvste-rose@bellnet.ca

 • Échographe portatif de marque Mylab 
one - Esaote, écran plat 12» tactile, 2 sondes 
reprod+mas, fréq. 6-10mhz, chargeur, 2 batte-
ries. Prix demandé : 14 000 $.

 • Autoclave de marque Pelton-Crane, 2 cycles 
vapeur-chaleur, 17’’ profondeur x 13’’. Prix 
demandé : 2 000 $.

 • Autres instruments divers :
Pour grands animaux : fusil à capture Cap-Shur, 
réfractomètre, etc.;
Reproduction : pince à biopsie utérus, 
burdizzo.

Contacter:

Dr Michel Aubin, m.v.
T : 450 889-2303
C : bvma@xittel.ca

Clinique vétérinaire à vendre. Clinique vétérinaire 
bien établie, informatisée, bien équipée et clientèle 
fi dèle. Loyer modique avec possibilité d’agrandisse-
ment. Prix négociable pour vendre. Cause : retraite. 
S’adresser au secrétariat de l’Ordre et demander la 
cote 14-06.

À vendre : râpe à dents de marque Power Float, 
très peu utilisée, ophtalmoscope en excellente 
condition, ainsi que divers articles pour pratique 
équine (chaudière stainless, tord-nez, valise, etc.). 
Contacter :

Dre Karol Lombart, m.v.
T : 450 525-0102

Clinique à vendre - Maison avec clinique au sous-
sol, en place depuis 38 ans. Devenez propriétaire 
de votre maison et de votre entreprise; goutez aux 
plaisirs et avantages de travailler chez soi et soyez 
votre propre patron tout en doublant votre salaire!

La Côte-Nord est une région exceptionnelle qui 
vous off re un environnement de vaste nature et 
une grande qualité de vie. Contacter :

Dr Jean-Guy Paquette, m.v.
255, Évangéline
Sept-Îles QC
T : 418 968-5841

Appareil à anesthésie à isoflurane à vendre. 
L’appareil est portable et a son système d’évacua-
tion. Contacter :

Dre Véronique Côté, m.v.
T : (450) 397-4625
C : veroniquecote1587@hotmail.com

À ne pas manquer! Clinique vétérinaire à vendre, 
située sur la Rive-Sud de Montréal et localisée sur 
une artère principale depuis 25 ans. Local avec vaste 
sous-sol avec beaucoup de potentiel. Bâtiment et 
aménagement intérieur en bon état. Clientèle 
toujours en expansion. S’adresser au secrétariat 
de l’Ordre et demander la cote 14-07.

AUTRES ÉTABLISSEMENTS
VÉTÉRINAIRES À VENDRE
ESTRIE - Clinique pour petits animaux, située dans 
une localité en pleine expansion, établie depuis 
25 ans, informatisée, clientèle stable et fi dèle. TRÈS 
GRAND POTENTIEL - FAUT VOIR!

TELL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE INC.
Agence immobilière
Théo E. L’Espérance, ing.
Courtier immobilier agréé
T : 514 287-9200
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*  Pertinence clinique inconnue.

†  Pelligand et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic modelling of robenacoxib in a feline tissue cage model of inflammation. J Vet Pharmacol Ther 
février 2012;35(1)19-32. © 2012

** Feuillet d’information canadien, Comprimés OnsiorMC pour chats.

π  Brune K et al. Combining enzyme specificity and tissue selectivity of cyclooxygenase inhibitors: towards better tolerability? Rheumatology (Oxford) 
2007;46(6):911–9.

 © 2013 Novartis Santé Animale Canada Inc. Onsior est une marque de commerce de Novartis AG; utilisée sous licence.

Le premier AINS pour chats de la classe des coxibs à offrir la sélectivité 
tissulaire*† au Canada. 
•  Avec leur courte demi-vie sanguine de 1,7 heure, les comprimés OnsiorMC pour chats sont rapidement éliminés 

de la circulation sanguine, ce qui a pour effet de réduire la durée de l’exposition d’organes vulnérables tels que 
les reins et le tube digestif aux concentrations efficaces du médicament**,†,π. 

•  Les comprimés OnsiorMC pour chats sont fortement liés aux protéines et légèrement acides, des propriétés 
associées aux AINS qui persistent plus longtemps et à plus forte concentration aux sites de l’inflammation que 
dans le sang†,π. 

•  Posologie quotidienne pratique : un petit comprimé aromatisé à la levure suffit pour la plupart des chats.

Là où il le faut.Le soulagement.



          Commandez vos 
     substances contrôlées
au www.cdmv.com

La vie est plus belle
en ligne

Accès à partir du bouton « Pour commander »

de la page d’accueil

Un site de commandes sécuritaire et 
conforme aux exigences de Santé Canada

Bénéficiez d’une livraison le lendemain*
* Certaines conditions s’appliquent.
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