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Les relations humaines sont au cœur de toute activité, de toute 
organisation et, bien entendu, de toute société. Ainsi, la capacité 
d’agir, la réussite ou l’échec d’un projet ou bien la réalisation d’une 
plani  cation stratégique organisationnelle, par exemple, dépendent 
– en grande partie – des rapports humains que nous développons. Il y 
a d’abord les collaborateurs qui sont dans « notre famille » immédiate, 
nos collègues, nos amis, nos alliés naturels et ceux qui composent 
notre environnement élargi et vers lesquels il faut faire un pas de plus 
pour établir le contact. La réalisation d’un projet passe souvent par 
notre capacité à tisser des liens, à faire valoir notre perception, nos 
arguments, le bien-fondé de nos interventions et à engager toutes 
ces personnes dans l’action. 

Plus le projet concerne de gens, plus il y aura d’intervenants et plus il 
sera important d’avoir de bonnes relations avec chacun. L’Ordre des 
médecins vétérinaires gravite dans diff érentes sphères : la profession 
vétérinaire, la santé publique, la santé et le bien-être animal, le système 
professionnel, la sécurité publique, etc. De ce fait, s’il veut jouer son 
rôle de façon optimale, il doit entretenir ses relations, bien comprendre 
le point de vue de chacun et ainsi pouvoir compter sur un maximum 
de collaborateurs.

Au cours des dernières années, nous avons travaillé très fort a  n 
d’élargir notre réseau. En guise d’exemple, seulement au cours du 
trimestre d’automne 2019, j’ai eu des entretiens avec des représentants 
de plus d’une douzaine d’organisations externes à l’Ordre :

• ACIA :  Agence canadienne d’inspection des aliments
• ACMV : Association canadienne des médecins vétérinaires

• AMVPQ : Association des médecins vétérinaires praticiens du 
Québec

• AMVQ : Association des médecins vétérinaires du Québec en 
pratique des petits animaux

• ARM : Arrangement de reconnaissance mutuelle (France-Québec)
• AVIA : Association des vétérinaires en industrie animale (porc et 

volaille)
• AVQMR : Association des vétérinaires du Québec en médecine 

de refuge
• CIQ : Conseil interprofessionnel du Québec
• CNOV : Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (ordre français)
• FMV : Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal
• MAPAQ : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimen-

tation du Québec
• MSP : Ministère de la Sécurité publique
• SQSBEA : Stratégie québécoise de santé et bien-être des animaux

Bien que personne ne soit irremplaçable, il demeure que les liens entre 
les organisations se tissent par des gens et que chaque changement 
de titulaires de postes oblige toutes les parties à redoubler d’eff orts 
a  n de rebâtir ces liens et réapprendre à se connaître, un ingrédient 
essentiel à la recette de la collaboration fructueuse.

Chaque collaboration, grande ou petite, a son importance. Je vous 
donne quelques exemples. Récemment, nous avons convenu 
d’une intervention commune avec le Collège des médecins et 
nous participons aussi avec l’Ordre des pharmaciens à un cours de 
l’Université de Montréal portant sur la collaboration entre les deux 
professions. Je participerai sous peu à deux comités au sein du Conseil 
interprofessionnel du Québec. De plus, notre collaboration étroite 
avec le ministère de la Sécurité publique a engendré des retombées 
concrètes alors que le nouveau règlement sur l’encadrement des 
chiens laisse au bon jugement du médecin vétérinaire les cas de 
morsures à signaler aux autorités municipales. Bien souvent, ces 
collaborations émanent d’une rencontre, d’une discussion lors d’un 
événement. Il s’agit d’y être et d’engager la discussion, d’entrer en 
contact. Par exemple, c’est par de brefs échanges lors de cocktails et 
banquets que j’ai obtenu deux visites ministérielles du MAPAQ en deux 
ans, alors que cela ne s’était pas produit les 12 années précédentes. 
C’est pourtant un incontournable pour un ordre d’importance comme 
le nôtre! Établir ce type de relations prend du temps et des eff orts. Il 
faut être de toutes les occasions.

L’ESSENTIELLE IMPLICATION DES MEMBRES 
Il y a déjà deux ans et demi, j’ai été élue au suff rage universel des 
membres. Par centaines, vous m’avez alors fait connaître vos souhaits 

Un Ordre ouvert, près des réalités de la pratique et  

des besoins du public :

c’est possible… avec vous!
Par Dre Caroline Kilsdonk, m.v., M.A., présidente de l’Ordre
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pour l’Ordre et pour la profession vétérinaire. Vous vouliez un Ordre 
plus accueillant, transparent, près des réalités de vos pratiques et 
des besoins du public. Nous parlions de souplesse, dans le sens de 
donner la possibilité aux médecins vétérinaires d’adapter leurs services 
au contexte de leur pratique : en région, en pratique générale ou 
spécialisée, avec des off res de soins partielles, des heures d’ouverture 
adaptées, des services d’urgence modulés, etc.

Le message était clair et nous l’avons bien reçu. Les travaux qui ont 
été entrepris à l’Ordre dans les dernières années et la plani  cation 
stratégique qui a été adoptée par le conseil d’administration en 
témoignent. Nous sommes à l’écoute de vos préoccupations et 
souhaitons nous assurer que la réalisation de notre mandat tienne 
compte de la réalité de la pratique et de celle du public. C’est en 
gardant un contact étroit avec vous que nous y arriverons.

D’ailleurs, ce ne sont pas les enjeux qui manquent actuellement au sein 
de la profession vétérinaire et sur lesquels les administrateurs seront 
amenés à se pencher au cours des prochaines années. La salarisation, 
les risques pour l’autonomie professionnelle, la « corporatisation », 
les capitaux étrangers, les technologies, la télémédecine, le partage 
de données, l’intelligence arti  cielle, les problèmes d’accessibilité, 
la variété des services off erts, la mondialisation, la spécialisation 
croissante, le mal-être des vétérinaires. Tous ces enjeux de fond de 
la profession doivent être pris en compte lorsque des décisions sont 
prises par le conseil d’administration et doivent être soulevés. C’est 
pourquoi nous souhaitons – non seulement vous entendre sur ces 
sujets – mais aussi pouvoir compter sur votre contribution. S’impliquer 
à l’Ordre, c’est prendre part à des décisions d’importance. Après tout, 
comme disait Gandhi : « nous devons être le changement que nous 
voulons voir dans le monde ». Les membres ont donc un rôle à jouer au 
sein de leur ordre professionnel et c’est en s’impliquant qu’ils pourront 
voir arriver le changement. 

DES QUESTIONS DE GOUVERNANCE
Nombreuses sont les questions de gouvernance sur lesquelles nous 
nous penchons ces temps-ci. D’abord parce que la Loi 11 sur la 
gouvernance des ordres professionnels entrée en vigueur en 2017 

nous y enjoint, mais également parce que le conseil d’administration 
souhaite se renouveler et s’assurer que les processus et politiques 
de gestion en place sont optimales et effi  cientes pour l’organisation. 

De ce fait, le conseil étudiera prochainement la politique de gestion des 
comités. Le processus de nomination aux comités, la durée des mandats 
et la composition de ces comités sont des questions qui seront bientôt 
abordées. Le mandat et la nature de chaque comité étant diff érents, il 
faudra prendre le temps de bien faire les choses et d’adapter nos façons 
de faire pour chacun des comités. On ne peut simplement appliquer 
une politique globale, ce sera du cas par cas. Nous nous eff orcerons 
également de maintenir l’équilibre entre l’expérience et la connaissance 
essentielle des membres qui siègent déjà au sein de nos comités et 
l’arrivée de nouveaux membres qui peuvent apporter une perspective 
diff érente ou de nouvelles idées. Les présidents de chaque comité 
seront mis à contribution dans cette ré  exion.

Des questions similaires seront abordées du côté du conseil d’adminis-
tration également : la durée et le nombre maximal de mandats, les 
pro  ls de compétences requis, etc. Plusieurs d’entre vous veulent savoir 
ce qu’il adviendra du mode de suff rage pour l’élection de la présidence 
et m’écrivent pour me poser des questions sur ce sujet, mais je ne 
peux y répondre pour l’instant. Lorsque le conseil sera prêt, vous serez 
informés des changements de gouvernance qui ont été adoptés. 

Advenant le cas où la voie du suff rage au sein du conseil d’adminis-
tration est retenue par le conseil, il faudra que les candidats aux 
postes d’administrateurs acceptent que leur élection entraîne la 
possibilité d’assumer la fonction de président. Il faudra également 
que la dé  nition du rôle de président soit moins lourde pour que cela 
intéresse davantage de personnes.

L’avantage préconisé par ce choix est sans aucun doute l’expérience 
du futur président dans le conseil d’administration, la compréhension 
du fonctionnement d’un ordre et la connaissance des dossiers en 
cours. Il ne faut pas oublier ce qui compte encore plus à mon avis : 
le président et le conseil doivent avoir une vision, bien comprendre 
les enjeux sociaux liés à la médecine vétérinaire et aux animaux en 
général. Sans vision, on gouverne au jour le jour…

Depuis deux ans et demi, j’ai fait tout en mon possible a  n que nous 
fassions face à ces enjeux. Pour poursuivre dans cette voie, cela va 
demander des eff orts soutenus et une réelle et durable volonté de 
l’Ordre. 

VOTRE ORDRE A BESOIN DE VOUS!
J’en parlais au départ, les relations humaines et la collaboration sont au 
cœur de toute grande réussite. Il va sans dire que tous les membres de 
l’équipe de l’Ordre font un travail exceptionnel et que nous œuvrons 
tous d’arrache-pied à la réalisation du mandat de l’Ordre. Néanmoins, 
nous serions heureux de pouvoir compter sur votre contribution, de 
tisser des liens plus forts avec vous et ainsi, de pouvoir plus facilement 
mettre en œuvre les actions qui permettront d’aff ronter les enjeux 
qui sont les nôtres. Prochainement, lorsqu’un poste d’administrateur 
ou de membre de comité se libérera, joignez-vous à nous! Un Ordre 
ouvert, près des réalités de la pratique et des besoins du public : c’est 
possible… avec vous! X

Pour me joindre : presidence@omvq.qc.ca.
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Dre Nathalie Parent, m.v., conseillère, aff aires professionnelles, Dre Caroline 
Kilsdonk, m.v., présidente de l'Ordre, M. André Lamontagne, ministre de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et Dr Simon Verge, m.v., 
administrateur de l'Ordre.



CONFÉRENCIERS
recherchés

RENDEZVOUS DU 
29 AU 31 OCTOBRE 2020 

au Centre de congrès de 
Saint-Hyacinthe

Vous désirez partager vos 

CONNAISSANCES
avec vos pairs ?

Il a développé une 
expertise qui gagnerait 

à être partagée?

Un TSA de votre équipe 

SE DÉMARQUE?

Donnez une conférence 
au prochain Congrès 
vétérinaire québécois!

Encouragez-le à être 
conférencier au prochain 

Congrès vétérinaire québécois!

Les personnes intéressées sont invitées  à  soumettre 
rapidement leurs propositions de conférences 

et d’ateliers à l’adresse camille.richard@omvq.qc.ca
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Remise de stéthoscopes : 
un accueil chaleureux pour 
les futurs médecins vétérinaires! 
Par Camille Richard, agente de communications

Le vendredi 11 octobre 2019, l’Ordre des médecins vétérinaires du 
Québec a eu l’immense plaisir de remettre des stéthoscopes à plus 
de 94 étudiants de première année du programme de médecine 
vétérinaire lors de la remise des sarraus de la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal organisée en collaboration 
avec l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) et 
son comité étudiant.

La présidente de l’Ordre, Dre Caroline Kilsdonk, partageant leur 
enthousiasme à l’aube de cette grande aventure, leur a adressé 
quelques mots : « Il s’agit d’une occasion de célébrer à la fois un 
accomplissement majeur – le fruit des eff orts incommensurables 

qui vous ont permis d’avoir une place à l’un de ces sièges privilégiés 
qui se trouvent devant moi –, mais aussi le début d’une aventure 
unique qui s’amorce cet automne pour vous. Cinq belles années de 
découvertes, d’apprentissages, d’édi  cation, mais aussi cinq belles 
années d’expériences enrichissantes, de nouvelles amitiés et de 
rencontres humaines marquantes. » 

Cette cérémonie, se déroulant devant famille et amis, symbolise 
l’ascension future à la profession de médecin vétérinaire, mais 
également l’appartenance à la communauté médicale. L’Ordre des 
médecins vétérinaires est  er de soutenir les futurs membres de la 
profession.  X
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Une 7e édition réussie pour le 
Congrès vétérinaire québécois
Par Camille Richard, agente de communications

Cette 7e édition du Congrès vétérinaire québécois (CVQ), 
organisée par l’Ordre, a eu lieu du 24 au 26 octobre 2019, au 
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Les membres de l’équipe 
de l’Ordre étaient présents pour accueillir plus de 1 000 partici-
pants. Médecins vétérinaires, gestionnaires, techniciens en 
santé animale, conférenciers de tout horizon et représentants 
de l’industrie ont répondu à l’invitation a  n de « découvrir la 
profession sous tous ses angles ».

RETOUR SUR LA PROGRAMMATION 
La conférence d’ouverture Sonia Lupien, Ph. D., la chercheuse 
qui contrôle les mammouths! a ouvert le congrès en grand. C’est 
dans une salle comble que les congressistes ont appris à gérer 
adéquatement leur stress. Les propos de la chercheuse ont suscité 
des ré  exions sur diff érents enjeux liés à la gestion du stress et à 
la façon de le percevoir a  n de mieux vivre avec celui-ci. 

Sitôt la conférence d’ouverture terminée, les membres de 
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec étaient conviés 
à l’assemblée générale annuelle a  n que leur soit présenté le 
rapport des activités de l’Ordre pour l’année 2018-2019 et qu’ils 
puissent se prononcer sur plusieurs sujets d’importance. 

La présidente de l’Ordre, la Dre Caroline Kilsdonk, était très 
présente tout au long du congrès et surtout à l’écoute de chacun, 
favorisant ainsi les échanges constructifs.
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Le CVQ c’est : 
880 participants

405 médecins vétérinaires

135 techniciens en santé animale

50 étudiants

95 kiosques

290 représentants
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Le plus grand rassemblement vétérinaire au Québec a proposé, 
pendant trois jours, une programmation riche et variée pour satisfaire 
l’ensemble de l’équipe vétérinaire. Des conférenciers locaux et interna-
tionaux ont partagé avec passion leurs connaissances dans le cadre 
de 70 conférences. 

Les thèmes d’actualité, dont celui du recrutement de main-d’œuvre 
dans le domaine vétérinaire, ont su plaire à tous. Une conférence 
préparée spécialement pour la relève étudiante en médecine 
vétérinaire a également obtenu un grand succès. 

MERCI AU COMITÉ SCIENTIFIQUE! 
• Dre Danielle Beaulieu, m.v., I.P.S.A.V. secteur des oiseaux, animaux 

exotiques et médecine zoologique
• Dre France Boily, m.v., M. Sc. secteur de la santé publique
• Dr Gilles Fecteau, m.v., DACVIM, secteur des grands animaux
• Dr Sylvain Nichols, m.v., I.P.S.A.V., M. Sc., DACVS, secteur des grands 

animaux
• Dr Ovidiu I. Jumanca, m.v., secteur des animaux de laboratoire
• Dre Lara Rose, m.v., I.P.S.A.V., D.É.S., M. Sc., DACVIM, secteur des 

animaux de compagnie
• Dre Alix Serapiglia, m.v., secteur des équins

SALON DES EXPOSANTS 
Le Salon des exposants, constitué de plus de 90 kiosques, a été une 
occasion propice au réseautage. Des représentants accueillants ont 
déployé énergie et bonne humeur a  n de présenter leurs produits et 
services aux congressistes. 

FÉLICITATIONS AU REPRÉSENTANT LE PLUS ACCUEILLANT 
Lors du congrès, les participants ont voté pour le représentant le plus 
accueillant. C’est la Dre Marianne Pashley de la compagnie Merck qui a 
obtenu le plus de votes. Bravo à la Dre Pashley et à tous les exposants 
pour leur accueil et pour leur dynamisme tout au long du congrès!

LE BANQUETSPECTACLE : LA SOIRÉE QUI FAIT BRILLER LA 
PROFESSION! 
Le vendredi soir, congressistes et partenaires de l’Ordre se sont 
rassemblés en très grand nombre au Pavillon La Coop pour le 
banquet-spectacle. Nous remercions d’ailleurs le soutien de Dechra, 
commanditaire de la soirée! Encore une fois, l’animation énergique de 
Manuel Hurtubise a permis des moments réjouissants dès l’ouverture 
et jusqu’à la soirée dansante. L’atmosphère était à la fête, durant les 
jeux-questionnaires où plus de la moitié des convives se tenait debout 
sur leur chaise! Le banquet est également l’occasion de souligner les 
réalisations exceptionnelles et le dévouement de deux médecins 
vétérinaires et d’une technicienne en santé animale. Trois honneurs 
ont été décernés durant la soirée.

• Le Prix d’excellence TSA à Mme Karine Dumont, TSA 
• Le Mérite CIQ au Dr Louis-Philippe de Lorimier, m.v. 
• La médaille de saint Éloi au Dr Michel Gosselin, m.v.

Merci à tous les participants d’avoir fait de l’édition 2019 un véritable 
succès! On se donne rendez-vous l’an prochain, du 29 au 31 octobre 
2020, au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. X
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Le Dr Michel Gosselin, 
lauréat de la médaille de saint Éloi 2020
Par Naomie Langlois, agente de communications

C’est le 25 octobre dernier, dans le cadre du banquet du Congrès 
vétérinaire québécois 2019, que l’Ordre des médecins vétérinaires 
du Québec a remis sa plus haute distinction à un médecin vétérinaire 
qui a su marquer la profession au Québec. Le Dr Michel Gosselin a 
reçu la Médaille de saint Éloi avec honneur et reconnaissance devant 
plus de 500 collègues et membres de l’équipe vétérinaire qui l’ont 
chaudement applaudi. 

UN MÉDECIN VÉTÉRINAIRE RASSEMBLEUR
Grâce à son esprit visionnaire et ses capacités de rassembleur, le 
Dr Gosselin réussit à mobiliser près de 50 médecins vétérinaires, 
provenant de tous les coins de la province, a  n d’ouvrir, en décembre 
1993 à Montréal, le premier centre DMV. Il s’agit alors du tout premier 
centre de référence et d’urgence de la province. Le centre DMV est 
d’une super  cie hors du commun pour l’époque, ouvert jour et nuit, 
sans pratique générale, seuls les services spécialisés et la médecine 
d’urgence y sont pratiqués, ce qui est une première au Canada. En 

2013, toujours dans le but de repenser les façons d’off rir des services 
vétérinaires, le Dr Gosselin crée, avec des collègues, le premier 
regroupement d’établissements vétérinaires indépendants, mais 
regroupés sous une bannière unique. En 2014, grâce à son esprit 
d’entrepreneur, le réseau vétérinaire Passionimo est lancé. 

UN VÉTÉRINAIRE DÉDIÉ À SA PROFESSION 
En plus d’exercer la médecine vétérinaire et de diriger le centre DMV, 
le Dr Gosselin a œuvré durant toute sa carrière à faire avancer la 
profession sous bien des aspects. De 1996 à 2001, il enseigne à la 
Faculté de pharmacie les rudiments des principes vétérinaires aux 
étudiants en pharmacie. De 2005 à 2013, il enseigne également aux 
étudiants vétérinaires de la FMV dans le cours Milieu de vie, il leur 
partage des outils pratiques et aide des générations à devenir de 
bons gestionnaires d’établissement. Il siège pendant deux ans au 
conseil d’administration de la première assurance pour animaux à 
s’implanter au Canada (Petplan). Le Dr Gosselin consacre 10 ans à 

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

Dre Caroline de Jaham, m.v., Dr Michel Gosselin, m.v., récipiendaire de la médaille de saint Éloi 2019 et Dre Caroline Kilsdonk, m.v., présidente de l'Ordre
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l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et à ses comités. Il siège 
au conseil d’administration de l’Ordre de 2008 à 2014 et est président 
du comité de communication de 1996 à 1999.

Par son exemple, son écoute et ses conseils, il en a amené plus d’un à 
s’impliquer activement dans la profession.

SON IMPLICATION POUR LE BIENÊTRE ANIMAL ET LE PUBLIC
Le Dr Michel Gosselin, comme bien des médecins vétérinaires, est 
un amoureux des animaux. Il a été le fondateur de la Fondation DMV 
qui, depuis 1999, off re une aide  nancière importante aux familles qui 
ne peuvent plus assumer les frais de traitement ou de soins de leur 
compagnon animal. La Fondation DMV aide plus de 60 patients par 
année. Depuis 20 ans, le Dr Gosselin y est très actif et il siège encore 
au conseil d’administration de cet organisme de charité dont il est 
le trésorier aujourd’hui. Il a également beaucoup donné pour les 
organismes de sauvetage et de refuge.

Les accomplissements du Dr Michel Gosselin sont nombreux et 
certains ont été reconnus. En 2001, il a été le récipiendaire du prix 
Praticien de l’Association canadienne des médecins vétérinaires 
(ACMV) qui reconnaît sa contribution importante à l’avancement de 
la pratique dans le domaine des animaux de compagnie. En 2013, 
il a également reçu le prix Damase-Généreux de l’Association des 
médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux 
(AMVQ). L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec est donc  er de 
remettre la Médaille de saint Éloi au Dr Michel Gosselin, un médecin 
vétérinaire passionné qui a marqué la profession et dont la carrière 
a eu des eff ets importants pour le développement de la médecine 
vétérinaire des petits animaux au Québec. X

SPÉCIAL CONGRÈS VÉTÉRINAIRE QUÉBÉCOIS | 13

Dr Gosselin a œuvré durant toute 
sa carrière à faire avancer la 
profession sous bien des aspects. 
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Le Dr Louis-Philippe de Lorimier,  
lauréat du prix Mérite du CIQ
Par Naomie Langlois, agente de communications
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Lors du gala organisé dans le 
cadre du Congrès vétérinaire 
québécois, le vendredi 25 octobre 
dernier, M. Denis Pelletier, membre 
du comité exécutif du Conseil 
interprofessionnel du Québec 
(CIQ) et président de l’Ordre 
professionnel de la physiothérapie 
du Québec, a remis le Mérite du CIQ 
au Dr Louis-Philippe de Lorimier 
pour souligner son implication 
professionnelle au sein de l’Ordre 
des médecins vétérinaires du 
Québec. 

En plus de son implication au conseil d’administration de l’Ordre 
des médecins vétérinaires du Québec pendant six années, le 
Dr Louis-Philippe de Lorimier a contribué signi  cativement au maintien 
et à la mise à jour des connaissances de ses pairs. 

En eff et, étant parmi les membres fondateurs du comité de l’encart 
scienti  que Le Veterinarius+ de l’Ordre des médecins vétérinaires du 
Québec, le Dr Louis-Philippe de Lorimier s’est investi, au cours des sept 
dernières années, dans la conceptualisation et le développement d’une 
publication scienti  que aujourd’hui incontournable pour les médecins 
vétérinaires du Québec.

Ayant comme mandat principal de soutenir le développement 
professionnel des médecins vétérinaires du Québec en créant et en 
diff usant de l’information scienti  que permettant une mise à jour 
constante de leurs connaissances scienti  ques, les membres de ce 
comité jouent un rôle de premier plan en matière de maintien des 
compétences vétérinaires. 

Avoir le Dr de Lorimier sur un comité auquel on donne un mandat 
très large d’innover, de développer une nouvelle publication et de la 
rendre de plus en plus attrayante, et ce, trois fois par année, est une 
chance indiscutable! 

Exerçant passionnément sa spécialité d’oncologiste, Louis-Philippe de 
Lorimier est un scienti  que méticuleux.

Il l'est tout autant lors de la révision d’un article. Il a le souci de 
questionner, de ne rien tenir pour acquis, rehaussant, sans cesse, 
la qualité, l’uniformité et la pertinence d’une publication. Ses pairs 
affi  rment que sa personnalité et ses connaissances encyclopédiques 
font de lui une ressource inestimable au sein d’un comité et de la 
profession. 

Avide de nouvelles connaissances, à l’aff ût des actualités scienti  ques 
vétérinaires, il siège à plusieurs comités nationaux et internationaux 
en relation avec ses champs d’intérêt, agit à titre de consultant en 
oncologie sur le Veterinary Information Network et participe à des 
réseaux de collaboration en oncologie vétérinaire et comparative. Il 
est également auteur ou coauteur de plus de 40 articles scienti  ques 
et de 12 chapitres d’ouvrages. 

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec est heureux de pouvoir 
compter sur l’implication du Dr Louis-Philippe de Lorimier qui – en 
plus de développer sans cesse son propre savoir – a le souci d’en faire 
béné  cier la communauté vétérinaire et le public. L’Ordre est donc  er 
de remettre au Dr de Lorimier le Mérite du CIQ. Nous le remercions 
pour son dévouement et sa contribution à la mission de l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec. X

M. Denis Pelletier, membre du comité exécutif du CIQ, Dr Louis-Philippe de Lorimier, m.v., récipiendaire du prix du Mérite CIQ 2019 et Dre Caroline Kilsdonk, m.v., 
présidente de l'Ordre
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Karine Dumont, 
lauréate du Prix d’excellence TSA 2019
Par Naomie Langlois, agente de communications
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Lors du gala organisé dans le cadre du Congrès vétérinaire québécois, le vendredi 
25 octobre dernier, l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec a remis le Prix 
d’excellence TSA, pleinement mérité, à Mme Karine Dumont, TSA. 

Depuis sa graduation en 1997, Mme Dumont s’investit pleinement dans 
son rôle de technicienne en santé animale, à la fois dans le domaine 
des petits animaux et des grands animaux. Véritable pionnière, elle 
était la première technicienne de son équipe au Service vétérinaire 
des vallées au  euve (SVVF) à accompagner les médecins vétérinaires 
sur la route pour soigner les animaux de la ferme. 

Karine Dumont se démarque particulièrement par sa générosité et son 
dévouement au sein de l’équipe. Elle s’assure de surpasser les attentes 
et les besoins des clients et de ses collègues a  n que chaque visite 
vétérinaire soit agréable et effi  cace. Ses compétences techniques sont 
remarquées, elle a d’ailleurs été l’adjointe au transfert d’embryons avant 
de former elle-même la relève. Elle assiste avec aisance le médecin 
vétérinaire qu’elle accompagne, qui ne se passerait plus d’elle sur le 
terrain. 

Leader née, Mme Dumont se consacre depuis une dizaine d’années 
à former la relève et à valoriser le rôle des TSA dans le domaine des 
grands animaux. Elle délègue ainsi plusieurs tâches à la ferme à ses 
collègues pour se consacrer à des tâches plus administratives. Elle 
supervise une équipe formée de cinq TSA et d’une réceptionniste. 
Son expérience et ses connaissances de l’entreprise et du métier font 
d’elle un mentor tant pour les techniciennes de son équipe que pour 
les internes et les jeunes médecins vétérinaires qui se joignent au 
SVVF. C’est également Mme Dumont qui contribue au recrutement 
des stagiaires  nissants en techniques de santé animale. Elle s’applique 
pour que le stage soit formateur et rigoureux et elle invite les stagiaires 
à la découverte d’une carrière dans le domaine des grands animaux. 
Elle encourage le milieu de l’enseignement à former les TSA dans ce 
secteur et incite les enseignants à accepter les stages de plus d’une 
semaine dans ce champ d’intérêt. 

À la fois superviseure et agente de développement, son expérience, 
sa débrouillardise et ses idées novatrices font d’elle une ressource 
inestimable. Elle a notamment permis la mise en place d’un système 
d’agenda et d’un système de facturation plus effi  cace tout en assurant 
une gestion serrée de l’inventaire de la pharmacie. 

Parmi tous les projets en développement, il y en a un qui a une 
importance particulière pour Mme Dumont, le « Projet veaux ». Ce 
projet novateur conçu par Mme Dumont permet à des enfants de 
producteurs laitiers de s’inscrire à un programme estival a  n de mieux 
s’intégrer aux activités de la ferme. Chaque enfant reçoit des notions 

théoriques et pratiques pour prendre soin des veaux, que ce soit sur 
la naissance, l’alimentation, les maladies, et plus encore. Par cette 
initiative, les enfants sont mis en valeur, développent leur autonomie 
et leur esprit d’initiative et deviennent une ressource à la ferme. Les 
enfants qui participent au projet sont également, pour la plupart, 
les prochains producteurs et un lien se crée déjà avec le médecin 
vétérinaire. Le projet permet aussi aux parents, parfois présents aux 
rencontres, de mettre à jour leurs connaissances. Le « Projet veaux » est 
axé sur la prévention et la santé des jeunes animaux. Grâce à l’impli-
cation de Mme Dumont, l’expérience s’est révélée positive pour une 
troisième année!

Passionnée, Mme Dumont pro  te de chaque occasion pour souligner 
l’importance des TSA dans le domaine des grands animaux. Disponible, 
elle s’implique également dans les journées portes ouvertes auxquelles 
participe le SVVF a  n de renseigner le public et la clientèle sur les 
soins vétérinaires. Elle collabore aux initiatives visant à favoriser le 
recrutement de TSA et de médecins vétérinaires en région éloignée, 
prouvant à maintes reprises son dévouement pour la profession 
vétérinaire. L’Ordre des médecins vétérinaires est donc  er de remettre 
le Prix d’excellence TSA 2019 à une technicienne d’exception! X

Dre Caroline Kilsdonk, m.v., présidente de l'Ordre, Mme Karine Dumont, TSA, 
récipiendaire du Prix d'excellence TSA 2019 et Dre Claudia Lepage, m.v.



Félicita  ons aux 

Jury de sélection : Mme Lucie Labbé de La Personnelle et 
M. Vincent Martel de Bayer Santé animale
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La chronique déontologique vous revient avec trois exemples  ctifs 
(et volontairement quelque peu exagérés…) portant sur l’erreur de 
diagnostic et qui permettront d’illustrer certains concepts déontolo-
giques de base.

TROIS CAS
1- M. X se présente chez le médecin vétérinaire no 1 (MV1) avec son chat 
domestique âgé, qui présente des symptômes digestifs chroniques. Le 
MV1, après un bref examen physique, pose un diagnostic de cancer 
et recommande à son client d’euthanasier l’animal au moment où 
ce dernier semblera trop inconfortable. Le client, catastrophé par 
cette nouvelle, retourne à la maison avec son animal et se prépare à 
l’inévitable. Après deux semaines, toutefois, dans le doute, il décide de 
consulter un autre médecin vétérinaire. Ce dernier, après un examen, 
des analyses sanguines et de l’imagerie, conclut plutôt à un problème 
métabolique sérieux qui, s’il avait été détecté plus tôt, aurait été bien 
plus facile à gérer.

2- Mme Y se présente chez le médecin vétérinaire no 2 (MV2) parce que 
son chien de race Komondor semble moins enjoué que d’habitude. 
Le MV2 prend l’anamnèse, pose plusieurs questions et eff ectue un 
examen approfondi, en décrivant chaque étape dans son dossier. La 

seule anomalie détectée est une légère hyperthermie et un inconfort 
au niveau de l’abdomen. Le MV2 propose alors un bilan sanguin 
complet ainsi que des radiographies abdominales, ce que Mme Y 
accepte. Comme les résultats des tests n’indiquent aucune anomalie 
signi  cative, le MV2 recommande à sa cliente d’attendre 1 ou 2 jours 
et de revenir pour une réévaluation, au besoin. Une semaine plus tard, 
Mme Y consulte un autre médecin vétérinaire, dans tous ses états, 
car elle a découvert une bosse inguinale sur son animal, qui a éclaté 
lorsqu’elle l’a touchée, répandant du pus partout sur ses beaux tapis. 
Ce dernier indique qu’il est évident qu’il s’agit d’un abcès.

3- M. Z se présente chez le médecin vétérinaire no 3 (MV3), car son 
perroquet produit des  entes anormales. Le MV3 prend l’anamnèse et 
fait un examen physique et conclut que l’oiseau démontre des signes 
de problèmes digestifs chroniques. Il propose d’eff ectuer un bilan 
sanguin complet ainsi que des tests pour des maladies spéci  ques. M. Z 
refuse, alléguant que son animal n’est pas si malade. Le MV3 propose 
alors un essai thérapeutique, que le client refuse également. Quelque 
temps plus tard, la mère âgée de M. Z est hospitalisée pour une maladie 
infectieuse zoonotique, transmise par le perroquet.

L’erreur médicale… 
Une faute déontologique?

Par Dre Pia Windisch, m.v., syndique adjointe
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Dans les trois cas, les clients sont insatisfaits et considèrent que leur 
médecin vétérinaire a commis une erreur diagnostique. Chacun d’eux 
transmet une demande d’enquête au Bureau du syndic, qui, dans son 
analyse, tiendra notamment compte de trois règles fondamentales 
qui suivent.

UNE ERREUR DE DIAGNOSTIC N’EST PAS UNE FAUTE 
DÉONTOLOGIQUE
En eff et, le médecin vétérinaire étant un être humain, qui ne peut être 
infaillible, une erreur de diagnostic commise de bonne foi n’est pas 
considérée comme une faute déontologique. Il n’y a d’ailleurs aucun 
article du Code de déontologie des médecins vétérinaires s’appli-
quant à l’erreur diagnostique. Toutefois, le médecin vétérinaire a des 
obligations concernant la façon d’établir son diagnostic.

LE PROFESSIONNEL A UNE OBLIGATION DE MOYENS, ET NON 
DE RÉSULTATS
Ceci est soutenu par deux articles du Code de déontologie des 
médecins vétérinaires :

4. Le médecin vétérinaire doit exercer sa profession selon les normes 
de pratique reconnues et en conformité avec les données actuelles 
de la science médicale. À cet eff et, il doit notamment :

1° élaborer son diagnostic avec une grande attention;

2° utiliser les méthodes scienti  ques appropriées et, si nécessaire, 
recourir aux conseils les plus éclairés;

3° tenir à jour ses connaissances et maintenir et développer 
ses habiletés;

4° s’abstenir d’employer, en dehors d’un milieu scienti  que 
reconnu, des moyens de diagnostic ou de traitement insuffi  -
samment éprouvés. 

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

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

Le médecin vétérinaire doit donc faire preuve de jugement 
professionnel pour s’assurer de prendre les moyens adéquats pour 
établir son diagnostic. Ceci inclut, notamment, de prendre une 
anamnèse suffi  sante, de faire un examen physique approprié, de 
documenter son dossier et de recommander les tests pertinents en 
indiquant les éventuels refus du client.  

IL FAUT SE MÉFIER DES A POSTERIORI
En eff et, ce qui est évident pour un médecin vétérinaire ne l’était pas 
nécessairement pour un autre, des semaines auparavant. La maladie 
a pu évoluer, les symptômes peuvent être devenus plus évidents, la 
réponse aux traitements peut aussi fournir des informations. Le syndic, 
tout comme les médecins vétérinaires appelés à donner une seconde 
opinion, doit être très prudent et étudier les faits tels qu’ils étaient lors 
de la première visite, sans tenir compte des informations additionnelles 
qui n’étaient, bien évidemment, pas accessibles au MV1 à ce moment.

CONCLUSION
Un syndic, évaluant ces trois dossiers, rendra une décision bien 
diff érente si le médecin vétérinaire a eff ectué les examens et tests 
appropriés à la situation qu’il avait devant lui au moment des faits (ou 
s’il les a du moins proposés et expliqués), par rapport à celui qui s’est 
montré négligent en ne faisant pas l’eff ort nécessaire à l’établissement 
d’un diagnostic. X
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Dans l’édition d’été 2018 de la revue Le Veterinarius, nous vous avions 
présenté les différentes étapes du cheminement d’une enquête 
déontologique eff ectuée par le Bureau du syndic. Nous n’y avions 
abordé l’étape de la plainte disciplinaire que de façon très succincte. 
Nous vous présentons donc maintenant le cheminement d’une plainte 
disciplinaire, à partir du moment où le Bureau du syndic prend la 
décision de déposer une plainte devant le conseil de discipline.

DÉCISION DU BUREAU DU SYNDIC
Dans le cas où l’infraction est jugée grave, et où la preuve disponible est 
suffi  sante, le syndic peut décider de déposer une plainte disciplinaire 
devant le conseil de discipline. Le Bureau du syndic avise le demandeur 
d’enquête de sa décision et de la possibilité que son témoignage soit 
requis. En eff et, à partir de ce moment, le syndic devient le plaignant 
dans cette cause, alors que le demandeur d’enquête devient un témoin. 

TRANSMISSION AUX PROCUREURS DU BUREAU DU SYNDIC
Le syndic transmet d’abord l’ensemble du dossier d’enquête et la 
totalité de la preuve récoltée en cours d’enquête. Les avocats procèdent 
alors à l’analyse du dossier et à la préparation de la plainte proprement 
dite. Il est possible, à cette étape, que les procureurs demandent un 
complément d’information au Bureau du syndic, si nécessaire. Lorsque 
la plainte est prête, elle est révisée puis signée par le syndic responsable 
du dossier. Les délais, à cette étape-ci, varient notamment selon la 
complexité du dossier.

DÉPÔT DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE
Les procureurs transmettent la plainte au secrétaire du conseil de 
discipline. Ce dernier procède à la signi  cation de la plainte, c’est-à-
dire qu’il transmet au médecin vétérinaire en cause une copie de la 
plainte et les documents lui expliquant les procédures à venir. La plainte 
devient, dès ce moment, publique.

DIVULGATION DE LA PREUVE 
Le plus rapidement possible, le procureur du Bureau du syndic transmet 
la totalité de la preuve au médecin vétérinaire concerné, ou à son 
avocat, a  n qu’il puisse décider de plaider coupable ou non coupable 
et préparer adéquatement sa défense le cas échéant.

GESTION DE L’INSTANCE
Le président désigné du conseil de discipline, le secrétaire du conseil, le 
procureur du Bureau du syndic et le médecin vétérinaire concerné (ou 
son avocat) participent à une rencontre, habituellement téléphonique, 
a  n de  xer la date de l’audition disciplinaire. La date est déterminée 
selon la disponibilité des témoins, des experts, des avocats, des 
membres du conseil de discipline et du médecin vétérinaire concerné 
par la plainte. Les délais sont donc extrêmement variables à cette étape.

INSCRIPTION AU RÔLE D’AUDIENCE
Lorsque la date et le lieu sont déterminés, le secrétaire du conseil de 
discipline inscrit la plainte au rôle d’audience, lequel est publié sur le 
site Internet de l’Ordre.

AUDITION SUR CULPABILITÉ
L’audition sur culpabilité peut prendre entre un et plusieurs jours, 
parfois non consécutifs, selon la disponibilité de l’ensemble des 
personnes impliquées. Au terme de l’audition, le conseil de discipline 
va prendre le dossier en délibéré. Il doit, dans la mesure du possible, 
rendre sa décision dans un délai de 90 jours. 

POSSIBILITÉ D’APPEL
Le Bureau du syndic, si le médecin vétérinaire est acquitté, peut 
porter la décision en appel au Tribunal des professions dans un délai 
de 30 jours s’il juge qu’une erreur de droit ou une erreur manifeste de 
faits a été commise par le conseil de discipline.

AUDITION SUR SANCTION
Si le médecin vétérinaire est acquitté, il n’y aura évidemment pas 
d’audition sur sanction.

Toutefois, si le médecin vétérinaire concerné a été déclaré coupable par 
le conseil de discipline, une audition sur sanction sera tenue, toujours 
en tenant compte de la disponibilité de chacun des intervenants. À la 
suite de cette audition, le conseil de discipline prend sa décision en 
délibéré et rend habituellement sa décision dans un délai de 60 jours.

POSSIBILITÉ D’APPEL
Le Bureau du syndic, ou le médecin vétérinaire concerné, peut porter 
la décision en appel au Tribunal des professions dans un délai de 
30 jours s’il juge qu’une erreur de droit a été commise par le conseil 
de discipline.

PUBLICATION
Un lien électronique menant à la décision sera publié sur le site Internet 
de l’Ordre et un résumé de cette dernière sera publié dans la revue Le 
Veterinarius. De plus, si le conseil a imposé des périodes de radiation 
au médecin vétérinaire concerné, cette décision sera publiée dans les 
journaux de la localité où exerce ce médecin vétérinaire.X

Cheminement d’une plainte disciplinaire
Par Dre Danielle Beaulieu, m.v., I.P.S.A.V., syndique par intérim
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Le 22 octobre 2019, le Dr Marc Bruyninx a plaidé coupable devant le conseil de discipline de l’Ordre des médecins vétérinaires 
du Québec à trois chefs concernant des infractions commises le 5 janvier 2013, dans le cadre de services professionnels rendus 
en faveur d’un chien :

• ne pas avoir cherché à avoir une connaissance complète des faits notamment en ne prenant pas une anamnèse complète, 
en ne faisant pas un examen oculaire complet, en n’investiguant pas la présence de protéinurie, en n’investiguant pas 
l’hypoalbuminémie, en n’investiguant pas au moyen d’un frottis sanguin la baisse de l’hématocrite et des plaquettes et en 
ne recommandant pas l’échographie abdominale, en présence d’un chien qui ne mange presque plus et qui ne voit plus, 
et ne pas avoir tiré les inférences nécessaires de l’examen physique, des résultats de la prise de sang et de l’analyse d’urine 
eff ectuées le jour même, notamment en diagnostiquant un diabète kéto-acidosique et en omettant d’envisager d’autres 
diagnostics diff érentiels tels un problème rénal, une maladie intestinale, une néoplasie, la maladie d’Addison et la leptospirose;

• ne pas avoir respecté les règles de l’art en administrant, sans raison médicale suffi  sante, de l’insuline à un chien qui présentait 
une glycémie normale ainsi que de la Tolfédine® alors que son usage n’est pas indiqué chez un chien atteint d’un possible 
dommage rénal;

• ne pas avoir consigné au dossier médical de l’animal l’information pertinente concernant notamment l’anamnèse, les 
diagnostics diff érentiels, son interprétation des tests eff ectués, ses communications et recommandations aux clients et les 
dosages de médicaments administrés.

Le Dr Marc Bruyninx a été condamné à des amendes totalisant 7 500 $ plus les déboursés.
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Quel est VOTRE DIAGNOSTIC?
Responsable de la chronique : Dre Carolyn Gara-Boivin, m.v.

Boiterie associée à une tuméfaction articulaire 
chez une génisse
Par Dre Caroline Constant, m.v., D.É.S.*

Les réponses aux questions sont présentées au verso.

SIGNALEMENT DU PATIENT ET 
PRÉSENTATION CLINIQUE 
Une génisse Holstein de 10 mois est présentée 
pour boiterie depuis 20 jours associée à une 
récente diminution d’appétit. Elle a participé 
à une exposition agricole régionale le mois 

précédent et a gagné le premier prix pour sa catégorie. La génisse est 
gardée en stabulation libre avec d’autres génisses de son âge. Son statut 
vaccinal est à jour.

À l’examen physique, on note une importante tuméfaction des tissus 
mous des régions articulaires métacarpo-phalangienne (MCP) droite 
et métatarso-phalangienne (MTP) gauche. La palpation du membre 
thoracique droit révèle une en  ure plus importante en région proximale 
de l’articulation MCP (portion distale des métacarpes communs) associée 
à une distension marquée de l’articulation et de la gaine des tendons 
 échisseurs (  gure 1A et B). De plus, on note que l’en  ure du membre 

pelvien gauche est localisée au niveau à la face latérale de l’articu-
lation MTP  proximale (  gure 1 C). À l’exception d’une légère tachycardie, 
le reste de l’examen clinique est normal. L’examen de boiterie révèle 
un score de locomotion de 3/5 attribuable à une boiterie du membre 
pelvien gauche avec une contribution du membre thoracique droit 
(voir la vidéo disponible sur le site Web de l'Ordre > Zone membre > 
Publication > Veterinarius+).

QUESTIONS
1. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques basées sur la 

présentation clinique et la localisation de l’en  ure? 
2. Quelles seraient votre ou vos prochaines recommandations 

diagnostiques et/ou thérapeutiques?
3. Quelles sont vos hypothèses étiologiques à propos des agents 

infectieux les plus probables (s’il y a lieu)?

Fig. 1   Vues crâniale (A) et latérale (B) de la région de l’articulation MCP droite montrant une importante tuméfaction des tissus mous plus marquée à l’aspect 
proximal de l’articulation MCP (  èche blanche) associée à une distension de l’articulation et de la gaine des tendons  échisseurs (  èche noire). Vue crâniale (C) de 
la région de l’articulation MTP gauche principalement en face latérale en région proximale de l’articulation (têtes de  èches).
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Quel est VOTRE DIAGNOSTIC? (Réponses)

RÉPONSES AUX QUESTIONS 
Question 1 : 
L'examen clinique suggère un problème 
articulaire. Considérant l’âge de la génisse et 
l’atteinte de plus d’une région articulaire, un 
processus septique est très fortement suspecté. 
De plus, la participation récente de la génisse 
à une exposition agricole augmente le risque 
de contacts avec un agent pathogène pour 
lequel elle n’est pas immunisée. Un processus 
septique périarticulaire tel qu’une arthrite ou 
une ostéomyélite, même lorsqu’un trauma est 
suspecté par l’éleveur, devrait toujours faire 
partie du diagnostic diff érentiel de boiterie 
chez le veau. Bien que ces signes ne soient 
pas spéci  ques, la localisation proximale et 
relativement focale de l’en  ure par rapport à 
l’articulation MCP/MTP permet de suspecter 
une lésion impliquant la plaque de croissance 
distale des métacarpes/métatarses communs 
plutôt qu’articulaire. Sur la base de ces 
observations, une ostéomyélite métaphysaire 
et/ou épiphysaire septique impliquant la 
plaque de croissance est fortement suspectée. 
Contrairement à l’arthrite septique, le diagnostic 
d’ostéomyélite impliquant la plaque de 
croissance, même si fortement suspectée 
cliniquement, n’est pas dé  nitif sans imagerie1.

Question 2 : 
Un examen radiographique des articulations 
MCP et MTP a d’abord été eff ectué, incluant 
une vue cranio-palmaire/plantaire et latérale, 
a  n de con  rmer l’implication de la métaphyse 
et/ou de l’épiphyse, de préciser la localisation 
et l’étendue des lésions et d’évaluer l’intégrité 
articulaire. La radiographie du membre pelvien 
gauche a con  rmé une implication de la région 
métaphysaire et épiphysaire latérale des 
métatarses communs (  gure 2). Deux zones 
radiotransparentes avec des marges indistinctes 
impliquant principalement l’os métaphysaire et 
épiphysaire latéral du quatrième os métatarsien 
(aspect latéral des métatarses communs), dont 
une zone centrée sur la plaque de croissance, 
sont visibles. De plus, une tuméfaction 
sévère des tissus mous, plus prononcée en 
face latérale proximalement à l’articulation 

MTP et centrée sur la plaque de croissance, 
est visible. L’articulation MTP ne présente 
pas de changement articulaire significatif. 
Les projections radiographiques de l’articu-
lation MCP droite ont également confirmé 
une implication de la plaque de croissance 
des métatarses communs. De plus, une 
augmentation modérée de l’espace articulaire 
MCP re  étant une distension articulaire était 
visible.

Un examen échographique des régions d’intérêt 
a ensuite été effectué afin de déterminer 
l’implication des tissus mous et d’évaluer 

l’eff usion articulaire et la présence de  brine 
au sein du liquide synovial. L’articulation MTP 
était d’apparence normale. L’échographie 
articulaire MCP a con  rmé la présence d’une 
eff usion articulaire marquée avec un liquide 
synovial principalement anéchogène avec de 
petites particules hypoéchogènes. Bien que 
l’arthrite septique ait été considérée comme 
moins probable comme diagnostic diff érentiel, 
des analyses du liquide synovial demeuraient 
nécessaires pour l’exclure dé  nitivement. Une 
arthrocentèse de l’articulation MCP a donc été 
eff ectuée. Le liquide synovial était visqueux, 
légèrement trouble et jaunâtre; l’examen 

Fig. 2  Vues radiographiques des métatarses communs gauches et de l’articulation MTP : projection 
cranioplantaire (A) et latérale (B) démontrant deux zones d'ostéolyse (  èches noires) impliquant l’os 
épiphysaire / métaphysaire latéral et une tuméfaction sévère des tissus mous en face latérale centrée sur 
la plaque de croissance (  èches blanches).
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cytologique était compatible avec un processus 
in  ammatoire (pas nécessairement septique) 
et la culture bactériologique était négative 
(  gure 3).

Comme étape diagnostique complémen-
taire et approche thérapeutique, les lésions 
d’ostéomyélite des plaques de croissance 
aff ectées ont été débridées chirurgicalement 
et les échantillons prélevés ont été soumis pour 
culture bactériologique. La culture bactériolo-
gique en aérobie de l’échantillon osseux de la 
plaque de croissance du membre postérieur 
gauche était positive pour Salmonella. À la 
lumière de ces résultats, une ostéomyélite et 
physite septique avec une arthrite in  amma-
toire concomitante de l’articulation MCP 
droite ont été diagnostiquées. Après le 
débridement chirurgical des lésions, la génisse 
a reçu un traitement antibiotique (ampicilline 
sodique; 10 mg/kg IV q8h) pour 21 jours et 
anti-in  ammatoire selon son confort.

Question 3 : 
L’âge de l’animal et l’absence d’évidence de 
trauma laissent suggérer un processus septique 
d’origine hématogène (tertiaire). L’absence 
d’identi  cation d’un foyer infectieux primaire 
lors des examens cliniques et complémentaires 
ne permet pas d’éliminer une dissémination 
sanguine comme source d’infection. En eff et, 
30  % des veaux diagnostiqués avec une 
arthrite septique d’origine hématogène ne 
présentent pas/plus de signe du foyer infectieux 
primaire à l’admission2. De plus, l’ostéomyélite 
hématogène est 3,2 fois plus fréquente que 
l’ostéomyélite post-traumatique chez les 
bovins1. Les principaux agents infectieux 
responsables de lésions d’ostéomyélite 
hématogène de la plaque de croissance chez les 
bovins sont Salmonella et Truperella pyogenes. 

Ces bactéries diff èrent des principaux agents 
infectieux identi  és lors d’arthrite septique3. 
Les isolats les plus fréquemment identi  és au 
Québec lors d’arthrite septique chez le veau 
(avec ou sans lyse osseuse sous-chondrale) 
sont Streptococcus spp catalase négative suivi 
de Mycoplasma bovis1.

CONCLUSION
Le débridement chirurgical et l’administration 
d’antibiotiques sont les principaux traitements 
pour l’ostéomyélite et physite septique chez les 
veaux. Le pronostic de la condition semble être 
in  uencé par la sévérité et la localisation des 
lésions3. Dans ce cas précis, deux débridements 
chirurgicaux des plaques de croissance aff ectées 
et un traitement antibiotique de 21 jours ont 
permis de résoudre l’infection avec succès. 

*La Dre Constant est médecin vétérinaire au AO 
Research Institute Davos depuis 2019. 
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Fig. 3  Apparence et résultat de l’analyse cytologique du liquide articulaire obtenu grâce à l’arthrocentèse 
de l’articulation distendue MCP droite.
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Mise à JOUR
Responsable de la chronique : Dr Louis-Philippe de Lorimier, m.v.

Guide d’accompagnement pour une prise 
en charge optimale de vos patients félins 
hyperthyroïdiens 
Par Mme Laury Lachance, Dre Isabelle Masseau, m.v., Ph. D. et Dre Bérénice Conversy, m.v., M. Sc., DACVIM*

L’hyperthyroïdie est un désordre endocrinien 
complexe dont les eff ets se répercutent sur 
plusieurs systèmes. Une prise en charge 
appropriée de la maladie est donc primordiale 

a  n d’assurer la qualité de vie de nos patients. L’hyperthyroïdie représente 
la plus fréquente maladie endocrinienne chez les chats d’âge moyen à 
avancé, aff ectant jusqu’à 10 % des chats nord-américains de plus de 
10 ans1. Plusieurs études proposent une étiologie multifactorielle à 
l’hyperthyroïdie féline regroupant des facteurs génétiques et environ-
nementaux. La maladie se manifeste à la suite du développement d’un 
adénome bénin ou d’une hyperplasie adénomateuse de la glande. La 
glande thyroïde anormale devient alors insensible à la rétroaction des 
hormones hypophysaires, compromettant l’axe hypothalamo-hypophy-
saire-thyroïdien et entraînant une augmentation des taux sériques 
d’hormones thyroïdiennes. L’atteinte de la glande est le plus souvent 
bilatérale, impliquant les lobes thyroïdiens gauche et droit. Un carcinome 
thyroïdien malin peut également être à l’origine de l’hyperthyroïdie, 
quoique la prévalence demeure très faible, atteignant seulement 2 % 
des individus. Chez ces individus, la palpation de la glande thyroïde peut 
parfois révéler une masse de taille importante bien adhérée aux tissus 
sous-jacents, à l’opposé des nodules thyroïdiens mobiles classiques. Il 
est alors important de considérer la présence d’un carcinome thyroïdien 
lors d’une telle trouvaille et de poursuivre l’investigation clinique par 
l’utilisation de tests diagnostiques tels que l’imagerie médicale (p. ex. : 
scintigraphie, tomodensitométrie, échographie) et/ou la cytoponction/
biopsie selon les cas et l’accessibilité aux diff érents examens. Ces tumeurs 
étant très métastatiques, la présence de tissu thyroïdien ectopique à la 
scintigraphie est également un indice supplémentaire de malignité et 

un traitement à l’iode radioactif s’avère indiqué. La majorité des chats 
hyperthyroïdiens manifestent une forme dite « classique » de la maladie 
attribuable à la croissance et au fonctionnement autonome de la glande 
thyroïde.

Récemment, l'American Association of Feline Practitioners a publié 
un guide regroupant la dé  nition clinique de l’hyperthyroïdie féline, 
les signes cliniques et anomalies fréquemment rencontrés lors de la 
maladie, un guide d’accompagnement pour faciliter le diagnostic clinique 
ainsi qu’un résumé des avantages et inconvénients de chaque option 
thérapeutique1. Il faut d’abord réaliser que le diagnostic clinique d’une 
hyperthyroïdie s’eff ectue par la démonstration d’une concentration 
sanguine élevée et persistante d’hormones thyroïdiennes (T4 totale (T4T) 
> 57 nmol/L dans la plupart des laboratoires), en association avec un ou 
plusieurs signes cliniques (tableau 1)1. À l’examen physique, un nodule 
thyroïdien peut parfois être palpé chez le chat hyperthyroïdien. Bien 
qu’il ne constitue pas une anomalie pathognomonique de la condition, 
la reconnaissance d’un nodule thyroïdien à l’examen physique est très 
révélatrice. Une mauvaise condition corporelle, un souffl  e cardiaque 
attribuable à une maladie cardiaque thyrotoxique et des arythmies sont 
d’autres trouvailles possibles qui suggèrent une thyrotoxicose, c’est-à-dire 
des changements occasionnés par la toxicité des hormones thyroïdiennes 
présentes en trop grande quantité pour les organes cibles (cœur, reins, 
foie, etc.). La détection de l’hyperthyroïdie peut parfois constituer un dé   
diagnostique important puisque les signes cliniques peuvent s’avérer très 
subtils si le chat est présenté en début de condition ou camou  és par 
une pathologie concomitante. L’importance d’une démarche diagnos-
tique systématique (  gure 1) est alors capitale pour, d’une part, identi  er 
correctement le patient malade et d’autre part, établir un traitement 
optimal. Cette approche permet également de faciliter la reconnaissance 
de patients hyperthyroïdiens atteints de désordres concomitants. À ce 
titre, il est important de rappeler que l’état hypermétabolique engendré 
par les taux sériques anormalement élevés d’hormones thyroïdiennes lui 
confère des eff ets multisystémiques variés. Les organes susceptibles d’être 
aff ectés comprennent le cœur, les reins, le foie, les poumons et les organes 
digestifs. Selon l’atteinte de l’un ou l’autre de ces organes, une variété de 

• Polyphagie
• Polyurie
• Polydipsie
• Tachypnée
• Tachycardie
• Vomissements
• Diarrhée
• Pelage terne
• Vocalisation accrue
• Agitation et activité augmentée

• Souffl  e cardiaque
• Arythmies 
• Nodule thyroïdien
• Mauvaise condition corporelle

Tab. 1 - Signes cliniques et anomalies retrouvés à l'examen 
physique chez le chat hyperthyroïdien.

La présentation clinique « classique » du patient 
félin hyperthyroïdien est un chat d’âge avancé 
(souvent plus de 8 ans) récemment plus actif, qui 
présente une perte de poids malgré un bon appétit.
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signes cliniques peut ainsi se manifester (tableau 1). Puisque ces signes 
cliniques peuvent également être observés lors de multiples conditions 
autres que l’hyperthyroïdie, il est important de pousser la démarche 
diagnostique plus loin. Notamment, il sera nécessaire d’eff ectuer les 
tests diagnostiques (par exemple, des radiographies thoraciques, une 
hématologie et une biochimie) pertinents à l’exclusion d’autres maladies 
telles que le diabète mellitus, la malabsorption ou la maldigestion, la 
néoplasie (principalement le lymphosarcome gastrointestinal), le 
parasitisme et l’insuffi  sance rénale chronique.

Une fois le diagnostic d’hyperthyroïdie établi, quelques options de 
traitement sont disponibles. Ces traitements visent à rétablir l’état 
euthyroïdien du patient tout en minimisant les eff ets secondaires non 
désirables. L’iode radioactif et la thyroïdectomie chirurgicale représentent 
des traitements curatifs et traitent l’hyperthyroïdie de façon permanente. 
Les médicaments antithyroïdiens et la diète restreinte en iode contrôlent 
la synthèse des hormones thyroïdiennes et la manifestation des signes 
cliniques, mais ils n’empêchent pas la progression de la maladie. Plusieurs 
facteurs doivent être considérés dans la sélection du traitement pour un 
individu particulier. D’abord, l’âge du chat est un élément important à 
considérer dans la prise de décision. La thyroïdectomie chez un chat âgé 
présentera davantage de risques anesthésiques tandis que l’adminis-
tration d’un médicament antithyroïdien chez un chat plus jeune pour 
le reste de sa vie s’avère moins appropriée. En eff et, la progression de 
la maladie n’est pas aff ectée par la médication antithyroïdienne et le 
risque de tumorisation augmente grandement avec le temps1. Dans 
ce cas, une thérapie curative serait indiquée. Par ailleurs, si le coût du 

traitement s’avère un facteur décisif pour le client, les thérapies non 
curatives pourraient être privilégiées étant moins dispendieuses que 
les options curatives. L’accessibilité au traitement peut également peser 
dans la balance. Par exemple, la thérapie à l’iode radioactif est eff ectuée 
seulement dans les centres spécialisés possédant les permis nécessaires. 
Finalement, la présence de comorbidités doit être prise en considération 
dans le choix du traitement de l’hyperthyroïdie. L’insuffi  sance rénale est 
une contre-indication majeure au traitement à l’iode radioactif puisque 
les radio-isotopes sont excrétés principalement par les reins. À l’opposé, 
la diète restreinte en iode a été prouvée sécuritaire pour les chats atteints 
d'une maladie rénale et se révèle donc une solution thérapeutique chez 
ces patients. Cette diète est cependant faible en protéines et riche en 
glucides. Elle est donc déconseillée chez les chats présentant un diabète 
concomitant à l’hyperthyroïdie ou une cachexie thyrotoxique avancée. 
En outre, lors de la détection de tissu thyroïdien ectopique, la meilleure 
option thérapeutique reste l’iode radioactif, puisque sa présence 
augmente grandement la complexité de la thyroïdectomie. Le tableau 2 
résume les avantages et les désavantages associés à chaque traitement 
et peut s’avérer un outil pertinent d’accompagnement pour guider vos 
clients vers le traitement le plus approprié pour eux et leur compagnon.

Un suivi régulier du patient hyperthyroïdien est primordial pour véri  er 
l’effi  cacité du traitement. Grâce à une mesure de la T4T 2 à 3 semaines 
suivant l’instauration du traitement, il sera possible de déterminer si 
celui-ci est effi  cace et permettra de l’ajuster s’il y a lieu. Par exemple, la 
dose de médicament antithyroïdien chez un patient présentant des taux 
sanguins d’hormones thyroïdiennes toujours au-dessus des valeurs de 

Fig. 1 - Outil d’accompagnement pour le diagnostic clinique de l’hyperthyroïdie féline (adapté de Carney et al., 2016)
T4T : concentration totale de T4 dans le sérum sanguin
T4L : concentration libre de T4 dans le sérum sanguin (non liée aux protéines plasmatiques)
Patient euthyroïdien : patient qui présente une teneur normale en hormones thyroïdiennes dans le sang
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Mécanisme 
d’action

Émission de particules B 
destructrices par l’I131

Retrait uni- ou bilatéral de la glande 
thyroïde

Blocage de l’enzyme thyroïde 
peroxydase

Empêche la synthèse des 
hormones thyroïdiennes

Avantages • Un seul traitement
• Élimine le tissu 

extra-thyroïdien fonctionnel 
(10-20 % des cas)

• Aucune anesthésie générale
• Peu d’eff ets secondaires
• Effi  cace pour plus de 95 % 

des cas, seulement 5 % de 
récurrence

• Effi  cace pour plus de 90 % (bilatérale) 
et 35 à 60 % (unilatérale) des cas

• Récurrence chez 5 % (bilatérale) et 
30 % (unilatérale) des patients

• Aucun équipement spécialisé 
nécessaire

• Effi  cace pour plus de 95 % 
des cas

• Aucune hospitalisation
• Aucun risque d’hypothyroïdie 

permanente

• Seul un changement de 
diète est requis

• Taux de réponse chez 82 % 
des cas

• Sécuritaire pour les chats 
présentant de l’insuffi  sance 
rénale concomitante

Inconvénients • Nécessite un centre 
spécialisé

• Hospitalisation sans visite 
pour une période de 7 à 10 
jours selon la dose reçue

• Irréversible

• Anesthésie générale sur un chat 
avec une système cardiovasculaire 
compromis (thyrotoxicose)

• La plupart des chats doivent être 
stabilisés médicalement avant la 
procédure

• Nécessite une hospitalisation
• Irréversible
• Hypocalcémie transitoire ou 

permanente s’il y a un dommage aux 
glandes parathyroïdes

• Médication journalière deux 
fois par jour pour le reste de la 
vie du chat

• Contrôles fréquents des 
taux sériques d’hormones 
thyroïdiennes

• Eff ets indésirables chez 25 % 
des patients

• N’empêche pas la croissance 
de la tumeur

• Risque de tumorisation

• Diète stricte et permanente
• N’empêche pas la 

croissance de la tumeur

Tab. 2 - Mode d’action, avantages et inconvénients des différentes modalités de traitement de l’hyperthyroïdie féline (traduction 
libre de Carney , 2016).

référence sera révisée à la hausse et inversement 
pour un patient avec une T4T sous les valeurs 
normales (T4T < 5 nmol/L). Le développement 
d’hypothyroïdisme iatrogénique est une 
complication fréquente du traitement de 
l’hyperthyroïdie, particulièrement à la suite 
des traitements curatifs, qui dans ce cas est 
permanent. Par ailleurs, l’hypothyroïdisme causé 
par une surdose de médicament antithyroïdien 
est réversible. Lorsque la normalisation des 
taux sériques d’hormones thyroïdiennes est 
atteinte, il est impératif de s’assurer qu’aucune 
comorbidité non identifiée au préalable se 
révèle après le retour à l’état euthyroïdien. 
En eff et, il est fréquent que l’état hypermé-
tabolique du chat hyperthyroïdien, souvent 
âgé, ait masqué une maladie concomitante 
(tableau 3). Les radiographies thoraciques et 
abdominales, l’échographie et le bilan sanguin 
sont des examens complémentaires pertinents 
pour la détection de désordres concomitants 
non thyroïdiens. Il est important de suivre 
l’évolution des désordres concomitants détectés 
puisque certaines comorbidités (p. ex. : maladie 
cardiaque thyrotoxique) s’atténueront ou 
disparaîtront avec le traitement de l’hyper-
thyroïdie. Par la suite, des suivis annuels sont 
pertinents a  n d’évaluer la stabilité de l’état 
euthyroïdien du patient.

Plusieurs des répercussions systémiques de 
l’hyperthyroïdie sont bien connues chez le 
chat, dont entre autres la maladie cardiaque 
thyrotoxique causant une hypertrophie 
myocardique et une réponse accrue du muscle 
cardiaque à la stimulation adrénergique. Les 
reins sont également une cible importante 

des hormones thyroïdiennes, ces dernières 
engendrant une perfusion glomérulaire accrue 
pouvant masquer une insuffisance rénale 
concomitante. Par contre, nos connaissances 
des eff ets de l’hyperthyroïdie sur le système 
respiratoire sont pratiquement absentes, 
puisque ce domaine a peu été étudié chez le 
chat. En contrepartie, l’eff et d’un taux élevé 
d’hormones thyroïdiennes sur la circulation 
pulmonaire est bien documenté chez les 
humains. En effet, la littérature humaine 
rapporte une myopathie thyrotoxique des 
muscles respiratoires comme étant une des 
causes principales de dyspnée lors d’hyper-
thyroïdie, ainsi qu’une hypertension artérielle 
pulmonaire secondaire et réversible après le 
retour à l’état euthyroïdien2-3. L’hypertension 
artérielle pulmonaire entraîne plusieurs 
répercussions néfastes sur la circulation 
pulmonaire, notamment un remodelage 
vasculaire important pouvant causer des 
dommages permanents à cette dernière. Une 
étude se déroule présentement à la Faculté de 
médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe ayant 
pour but d’évaluer la présence d’hypertension 
pulmonaire chez les chats hyperthyroïdiens 
non traités et son évolution après le retour à 

l’état euthyroïdien. L’hyperthyroïdie étant une 
maladie d’une forte prévalence chez les chats 
gériatriques, il serait très pertinent d’établir si 
une association entre la maladie et la pression 
artérielle pulmonaire existe chez le chat a  n 
de comprendre les multiples facettes de cette 
maladie endocrinienne complexe. De plus, une 
meilleure compréhension des mécanismes 
régissant l’hypertension artérielle pulmonaire 
et les facteurs de risque qui y sont associés 
pourrait in  uencer le diagnostic précoce de 
l’hyperthyroïdie et la détection de la maladie 
à son stade sous-clinique, permettant un 
traitement anticipé de la condition. Si vous 
avez un patient hyperthyroïdien nouvellement 
diagnostiqué dont le propriétaire porte un 
intérêt à participer à cette étude ou pour plus 
de renseignements à ce sujet, contactez Laury 
Lachance, étudiante à la maîtrise et au doctorat 
en médecine vétérinaire, à l’adresse suivante : 
projethyperthyroidie@gmail.com.

*Mme Laury Lachance est étudiante au doctorat en 
médecine vétérinaire et à la maitrise à la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, 
promotion 2021.
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• Maladie cardiaque thyrotoxique
• Hypertension systémique
• Rétinopathie
• Insuffi  sance rénale chronique
• Désordres gastro-intestinaux
• Résistance à l’insuline

Tab. 3 - Comorbidités fréquemment 
retrouvées chez les chats hyperthyroïdiens 
(adapté de Carney , 2016)
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La pratique de la médecine vétérinaire 
en milieu aviaire se veut une médecine 
axée sur la prévention des maladies et 
sur une utilisation somme toute limitée 

d’antibiotiques. Le respect du bien-être animal ainsi que le contrôle 
des pathogènes ayant une répercussion en santé publique sont des 
éléments plus récents qui se sont ajoutés au mandat du vétérinaire. La 
sélection génétique apportée aux races présentement utilisées, autant 
du côté chair que du côté production d’œufs, a grandement contribué 
à l’amélioration des performances zootechniques tout en maintenant 
une excellente résistance aux maladies.

STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
Les oiseaux reproducteurs (parents) sont achetés à 1 jour d’âge des 
compagnies génétiques situées aux États-Unis. Ces poussins proviennent 
de troupeaux reproducteurs certi  és exempts de Salmonella pullorum et 
de Salmonella gallinarum, deux maladies dont le Canada est exempt. De 
plus, les troupeaux reproducteurs grands-parents obtiennent un résultat 
négatif pour Mycoplasma gallinarum, Mycoplasma synoviae, Salmonella 
enteritidis et Salmonella thyphimurium.

L’élevage des troupeaux reproducteurs se fait sur une période de 20 
à 22 semaines. Compte tenu de leurs besoins nutritionnels diff érents, 
les poules et les coqs seront séparés dans des parquets diff érents. Le 
contrôle du poids des oiseaux ainsi que l’uniformité du lot sont garants 
des résultats futurs en ponte. Durant cette phase, les oiseaux recevront 
plusieurs vaccins vivants ou tués pour être protégés contre la maladie, 
mais surtout a  n de développer un haut taux d’anticorps qu’ils transfé-
reront par la suite à leur progéniture (immunité maternelle). Vers 20 à 
22 semaines, les troupeaux seront transférés dans un nouveau bâtiment 
pour la ponte et la production d’œufs d’incubation. Durant les périodes 
d’élevage et de ponte, les oiseaux seront testés périodiquement a  n 
de s’assurer du maintien de statut négatif à Mycoplasma gallisepticum, 
Mycoplasma synoviae et Salmonella enteritidis.

Les couvoirs situés au Canada sont sous la juridiction de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) via la Loi sur la santé 
des animaux – Règlement sur les couvoirs. En 2020, des modi  cations 
importantes seront mises en place a  n d’installer un cadre réglementaire 
qui permettra à l’ACIA d’assurer l’application de mesures de surveillance et 
de contrôle appropriées pour les organismes pathogènes d’importance en 
salubrité des viandes ainsi que le respect des normes de bien-être animal.

LE PROGRAMME DE VACCINATION
En période d’élevage, la mise en place du programme de vaccination 
ainsi que son application relèvent du vétérinaire. Le choix des vaccins 
à utiliser, l’âge d’administration et la méthode d’administration sont 
basés sur la connaissance des agents pathogènes et de leur importance 
respective au Québec. La virulence des diff érents sérotypes, l’âge de 
susceptibilité à la maladie et le taux d’anticorps maternels constituent le 
cadre de référence à l’élaboration du programme. De manière générale, 
l’administration de vaccins vivants se fera aussi tôt qu’à 1 jour d’âge et sera 
répétée plusieurs fois pour une même maladie en utilisant des souches 
de plus en plus virulentes. L’administration se fait soit par aérosol, soit 
dans l’eau de boisson. L’administration des vaccins tués se fait à 2 reprises 
vers 11 et 17 semaines d’âge par injection intramusculaire dans le muscle 
pectoral ou sous-cutanée dans le cou. Elle permet le développement 
de très hauts taux d’anticorps qui couvriront toute la durée de la vie 
productive de la poule, soit jusqu’à 60 à 65 semaines d’âge. Pour chacun 
des troupeaux, l’effi  cacité de la vaccination sera mesurée, en élevage et 
en ponte, par l’analyse sérologique au moyen du test ELISA, et ce, pour 
chacune des maladies. 

LES PRINCIPALES MALADIES INCLUSES DANS LE PROGRAMME 
DE VACCINATION SONT :

1- Maladie de Marek

L’herpèsvirus de la maladie de Marek (Gallidherpesvirus, type 2) est 
responsable d’immunosuppression et provoque chez les oiseaux, 
généralement âgés de moins de 16 semaines, le développement de 
tumeurs. La poule pondeuse (type Leghorn) est particulièrement 
sensible à la maladie de Marek qui se manifeste par une paralysie ou 
une parésie uni- ou bilatérale. Chez le poulet à chair, on retrouve plutôt la 
présence de tumeurs cutanées entraînant des condamnations à l’abattoir. 
L’utilisation d’un vaccin contre la maladie de Marek in ovo ou à 1 jour d’âge 
est mondialement pratiquée. Trois souches sont utilisées commercia-
lement : HVT (sérotype 3), SB1 (sérotype 2) et CVI (sérotype 1). Le ou les 
sérotypes utilisés dépendront en grande partie de la susceptibilité de la 
race (pondeuse > à chair), du taux de biosécurité du site d’élevage ainsi 
que de l’âge d’abattage des poulets à chair. À noter que la vaccination 
permet de réduire les manifestations cliniques de la maladie sans toutefois 
empêcher l’infection et l’excrétion virale.
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2- Bronchite infectieuse aviaire

La bronchite infectieuse aviaire est une maladie très contagieuse causée 
par un Coronavirus. Les signes cliniques vont varier selon le tropisme 
particulier de la souche en cause. Chez le poulet à chair, la bronchite 
se présente sous la forme respiratoire avec présence de jetage séreux, 
toux et  èvre. Les infections secondaires à E. coli sont fréquentes et 
sont responsables de la mortalité. Chez la pondeuse commerciale ou 
de reproduction, le passage du virus au tractus génital entraîne des 
déformations de la coquille avec ou sans chute de ponte. En 2017, 
un nouveau syndrome est apparu dans les troupeaux de pondeuses 
commerciales en Ontario et au Québec : le « syndrome de la fausse 
pondeuse ». Les troupeaux aff ectés n’atteignent pas les standards de 
pic de ponte (96-97 %) et, dans certains cas, démontrent des taux de 
mortalité plus élevés (>0.10 %/sem) . À l’autopsie, on observe chez 
ces poules la présence d’oviducte kystique (  gure 1) accompagnée ou 

non d’une grande quantité de jaune d’œuf accumulée dans la cavité 
cœlomique. L’examen des lésions peut, dans certains cas, être visible 
durant la phase d’élevage. Le virus de la bronchite infectieuse, souche 
Delmarva, a été associé à ce syndrome. De par sa capacité à muter, le 
contrôle du Coronavirus représente un dé   de taille pour l’industrie. 
L’utilisation de vaccins vivants avec les souches Mass et Conn est très 
répandue et la protection qui en découle, bien qu’incomplète pour 
certaines souches telles que Delmarva, fonctionne relativement bien. 
L’effi  cacité de l’immunité maternelle est d’importance mitigée dans le 
contrôle de cette maladie et l’administration de vaccins vivants, de 12 
à 14 jours d’âge, est très fréquente dans les élevages de poulets à chair.

3- Maladie de Newcastle

Cette maladie est causée par un virus de la famille des Paramyxoviridae 
(PMV-1). Neuf sérotypes diff érents peuvent être distingués sur la base de 
tests d’inhibition d’hémagglutination, ce qui nous permettra de classer 
la souche selon son degré de virulence : lentogénique, mésogénique et 
vélogénique. Au Canada, seule la présence de la souche lentogénique 
est rapportée. Les signes cliniques se caractérisent par des troubles 
respiratoires légers suivis de paralysie, d'incoordination et d'atteinte du 
système nerveux central. L’utilisation de vaccins vivants et inactivés nous 
permet de bien contrôler cette maladie.

4- Laryngotrachéite infectieuse aviaire

Cette maladie est causée par un Gallidherpesvirus, type 1. Il s’agit d’une 
maladie respiratoire extrêmement contagieuse touchant principa-
lement le poulet de plus de 3 semaines d’âge. La période d’incubation 
est relativement longue pour un virus, soit de 6 à 12 jours. Les oiseaux 
exposés au virus qui ne succomberont pas à la maladie demeureront 
porteurs à vie. Les signes cliniques sont une conjonctivite et de la 
diffi  culté respiratoire accompagnée de toux avec exsudat de sang. Chez 
l’oiseau adulte, on peut aussi observer une baisse de ponte sans atteinte 
de la qualité de la coquille. Les oiseaux de longue vie (pondeuses et 
reproductrices) reçoivent en élevage un vaccin recombinant Marek-ILT 
(à 1 jour d’âge) et un vaccin vivant vers 11 semaines d’âge, ce qui leur 
confère généralement une très bonne immunité. Le Québec a vécu en 
2018-2019 deux épisodes de laryngotrachéite aviaire dans deux régions 
à forte densité avicole. La mise en place de programmes de vaccination 
chez le poulet à chair, d’un rehaussement des mesures de biosécurité 
et du contrôle du mouvement des oiseaux et de leur fumier/litière ont 
permis de supprimer la présence du virus dans ces élevages commerciaux. 

5- Encéphalomyélite aviaire

L’encéphalomyélite aviaire est causée par un virus de la famille des 
Picornaviridae. Elle cause chez la poule adulte (pondeuse ou de 
reproduction) non immunisée une chute de ponte de courte durée. 
Les poussins éclos, lorsque la poule est en virémie, vont manifester, 
vers l’âge de 1 à 3 semaines, de l’ataxie accompagnée de tremblements 
de tête suivis de paralysie et de la mort. La vaccination des poules de 
reproduction durant l’élevage nous permet de contrôler effi  cacement 
cette maladie.

Fig. 1 - Oviducte kystique, pondeuse de 26 semaines
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6- Arthrite virale 

L’arthrite virale est causée par un réovirus 
aviaire. Le virus peut se transmettre horizon-
talement par contamination fécale-orale. 
Cependant, c’est lors d’une transmission 
verticale que les manifestations cliniques 
sont les plus sévères. Vers 3 à 4 semaines 
d’âge, les oiseaux présenteront des troubles 
de locomotion accompagnés d’un œdème 
du tendon du tarse et/ou des métatarses. La 
vaccination des troupeaux reproducteurs nous 
permet en général d’éviter cette transmission 
verticale. Cependant, l’apparition au Canada de 
génotypes variants de réovirus, depuis 2011, a 
rendu nos programmes de vaccination moins 
effi  caces et a forcé le développement et l’utili-
sation de vaccins tués autogènes aux États-Unis 
et en Ontario entre autres.

7- Anémie infectieuse du poulet

Le virus de l’anémie infectieuse du poulet fait 
partie de la famille des Circoviridae. Il présente 
un tropisme pour les tissus lymphoïdes et les 

lymphocytes B. La maladie apparaît avant l’âge 
de 3 semaines chez les sujets ne possédant pas 
d’anticorps maternels. Les oiseaux présenteront 
une anémie sévère accompagnée d’un retard 
de croissance et une immunosuppression 
qui favorisera les infections bactériennes 
secondaires. La vaccination des troupeaux 
reproducteurs permet un excellent contrôle 
de cette maladie.

8- Maladie de Gumboro (bursite 
infectieuse)

La maladie de Gumboro est causée par un 
Avibirnavirus, sérotype 1. Le virus se réplique 
dans la bourse de Fabricius et détruit les 
lymphocytes B. Plusieurs génotypes du virus 
existent ayant chacun un taux de virulence 
différent. Au Québec, bien que le virus soit 
présent, la maladie se limite généralement 
à sa forme subclinique caractérisée par une 
immunosuppression ouvrant la porte aux 
infections bactériennes secondaires à E. coli 
par exemple. La protection maternelle couvre 

en général les 14 à 18 premiers jours de vie 
du poussin. Par la suite, si nécessaire, un 
vaccin vivant sera administré durant l’élevage 
des poulets à chair au déclin des anticorps 
maternels.

9- Hépatite à corps d’inclusion

L’hépatite à corps d’inclusion est causée par 
un Adenovirus. Ce virus est très résistant dans 
l’environnement et seul le formaldéhyde 
est efficace comme désinfectant. Plusieurs 
génotypes sont présents au Canada et varieront 
d’une province à l’autre. Les poulets à chair 
aff ectés démontreront vers 2 à 4 semaines de 
l’apathie, un plumage ébouriff é et puis la mort. 
Les lésions macroscopiques sont caractérisées 
par un foie hypertrophié, friable et jaunâtre avec 
des foyers de nécrose (  gure 2). Aucun vaccin 
vivant ou tué n’est disponible commercia-
lement au Canada. Depuis 2009, plusieurs 
entreprises ont eu recours à l’utilisation d’un 
vaccin autogène tué fabriqué à partir de 
souches isolées des cas cliniques. Ce type de 
vaccin est administré à 2 reprises aux troupeaux 
reproducteurs en élevage et a permis depuis 
une réduction importante de l’incidence et de 
la sévérité de cette maladie.

10- Autres vaccins

De plus en plus d’entreprises ont intégré à 
leur programme de vaccination des vaccins 
commerciaux pour contrôler l’incidence des 
infections à salmonelles et à E. coli. La réduction 
des pathogènes d’importance en santé 
publique et le retrait d’utilisation en usage 
préventif des antibiotiques de catégorie I et II au 
couvoir sont les principaux éléments motivant 
ces ajouts.

LA PÉRIODE DE PONTE DES ŒUFS 
D’INCUBATION
Après le transfert en bâtiment de ponte, les 
poules et les coqs seront placés ensemble. 
Le ratio variera selon les recommandations 
de la race, mais se situe aux environs de 8 ou 
9 poules pour 1 coq. L’entrée en ponte et la 
stimulation de l’activité sexuelle sont induites 
principalement par une augmentation de la 
durée du nombre d’heures de luminosité dans 
le poulailler passant de 9 heures en élevage à 
16 heures en ponte. L’intensité lumineuse est 
aussi augmentée passant de 5 Lux en élevage à 
20 Lux en ponte pour les reproducteurs à chair. 

Fig. 2 – Lésions hépatiques causées par Adenovirus. Les lésions macroscopiques sont caractérisées par un 
foie hypertrophié, friable et jaunâtre avec des foyers de nécrose.
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La réponse de la poule à la stimulation lumineuse dépendra de son poids, 
de son conditionnement et de ses réserves adipeuses. Cette période est 
très critique et stressante pour la poule particulièrement et sera parfois 
accompagnée d’une hausse du taux de mortalité (> 0,2 %/semaine). À 
ce stade, la principale cause de mortalité est le prolapsus cloacal avec 
ou sans péritonite. En général, peu de maladies sont observées durant 
la ponte. Les écarts de production sont davantage liés à des éléments 
de régie non maîtrisés tels que la ponte d’œufs au sol (et non dans les 
nids), une disposition inadéquate des équipements (ligne à eau, rangée 
de soigneurs, rangée de lumière, hauteur des lattes), une distribution 
non uniforme de la moulée, etc. Le travail du vétérinaire consiste 
principalement à s’assurer de la production d’un œuf fertile ayant une 
faible charge microbienne à sa surface et aussi de la conservation de ces 
caractéristiques jusqu’à l’arrivée des œufs au couvoir. 

LE TRAVAIL DU VÉTÉRINAIRE EN COUVOIR 
L’implication du vétérinaire au sein du couvoir se fait à plusieurs niveaux, 
mais son objectif ultime demeure toujours le même, soit la production 
d’un poussin ayant atteint son plein développement physiologique sans 
contamination par des pathogènes pouvant aff ecter sa viabilité de 0 à 
7 jours d’âge. 

Le vétérinaire est responsable de l’élaboration, de la supervision et 
de l’analyse des résultats du programme de surveillance microbienne 
des lieux et des intrants. Des standards pour chacune des salles et des 
intrants sont dé  nis, mais en général les pathogènes à éviter sont E. coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus cecorum et Aspergillus fumigatus. 
Pour ce faire, un programme rigoureux de lavage et de désinfection 
des équipements et des salles ainsi qu’un contrôle des mouvements 
du personnel et des œufs (zone propre à la zone contaminée) doivent 
être appliqués.

Pour chacun des troupeaux reproducteurs, l’évaluation de la qualité de 
l’incubation se fait à chaque éclosion par la détermination du score Pasgar. 
Ce score s’apparente au score Apgar utilisé en médecine humaine a  n 
de déterminer la vitalité du nouveau-né. Chez le poussin, le score Pasgar 
est basé sur 5 critères : la vivacité du poussin (son ré  exe de revenir en 
position debout lorsque mis sur le dos), l’apparence physique du nombril 
(bien refermé avec un petit bouton blanc), des pattes (sans rougeur sur 
la pointe proximale du tarse, sans déformation), du bec (sans rougeur ou 
sécrétion ou malformation) et du résidu du jaune d’œuf (peu de jaune 
d’œuf résiduel à la palpation). De plus, une analyse des résidus d’éclosion 
(embryologie) nous permet de déterminer la fertilité des œufs, mais aussi 
l’âge auquel l’embryon est mort durant l’incubation. Généralement, les 
résultats de cette analyse nous permettront de cibler certaines causes 
possibles. Par exemple, une mortalité de 1 à 3 jours d’âge nous oriente 
vers un problème de fertilité des coqs ou une mauvaise conservation des 
œufs (température et/ou humidité de la chambre à œuf ou du camion de 
transport) ou une manipulation grossière des œufs alors qu’une mortalité 
de 13 à 17 jours d’âge nous oriente plutôt vers des conditions inappro-
priées d’incubation (température, humidité, fréquence de tournage, 
etc.). Selon l’ensemble des résultats obtenus, des correctifs pourront 
être apportés aux paramètres d’incubation du couvoir ou à la ferme de 
reproduction (conservation des œufs, fertilité des coqs, etc.).

Le vétérinaire est aussi responsable du choix et de l’administration des 
vaccins utilisés au couvoir, soit : vaccin Marek (administré in ovo ou à 
1 jour d’âge), vaccin coccidiose et vaccin bronchite infectieuse pour ne 
nommer que ceux-là. 

Finalement, le vétérinaire travaille en étroite collaboration avec les 
vétérinaires de l’ACIA et du MAPAQ afin de réduire l’incidence des 
salmonelles, particulièrement Salmonella enteritidis.

Dans la production de chair, des prélèvements de duvet sont eff ectués 
6 fois par année dans chacun des éclosoirs et analysés pour la présence 
de salmonelles. Advenant la détection de Salmonella enteritidis, le 
troupeau reproducteur en cause sera testé à la ferme pour con  rmation 
du diagnostic et une attention particulière sera apportée afin que 
les poussins issus de ce troupeau ne se retrouvent pas sur un site de 
production et/ou chez un producteur possédant aussi des pondeuses 
commerciales.

À noter que dans la production d’œufs de consommation, la Fédération 
des producteurs d’œufs de consommation du Québec a mis en place en 
1999 un programme de dépistage systématique de Salmonella enteritidis. 
Ainsi, des échantillons d’environnement des troupeaux de poulettes 
d’élevage (à l’éclosion, de 2 à 5 semaines d’âge et de 10 à 15 semaines 
d’âge) et des troupeaux de poules en ponte (4 à 6 fois/année) sont réalisés 
et testés pour la présence de Salmonella enteritidis. Si le troupeau de 
poulettes se révèle positif en élevage, il sera dépeuplé. Si le troupeau de 
pondeuses se révèle positif, la production d’œufs de ce lot sera acheminée 
vers les usines de décoquillage et de pasteurisation des œufs.

La biosécurité, la vaccination, la surveillance sérologique et le suivi des 
mortalités par des autopsies à la ferme constituent le travail quotidien du 
vétérinaire en pratique aviaire au sein des troupeaux de reproduction. À 
cela s’ajoute la nécessité de bien maîtriser les éléments de régie propres à 
la gestion d’oiseaux reproducteurs et à la production d’œufs d’incubation. 
L’incubation et l’éclosion d’œufs fertiles sont un art où le contrôle des 
paramètres de température, d’humidité, de ventilation et de durée 
d’incubation sont essentiels au développement optimal de l’embryon. 
Le vétérinaire, de par ses connaissances du développement embryon-
naire, du contrôle microbien de l’environnement et de la prévention 
de la maladie contribue aux performances d’éclosion et de qualité du 
poussin issues du couvoir. 

*La Dre Linda Lallier est médecin vétérinaire en pratique aviaire depuis plus de 
8 ans au sein du Couvoir Boire et Frères inc. Elle est aussi copropriétaire de la 
Ferme Beaudoin SENC spécialisée en production laitière.
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PARLEZNOUS DE VOS ORIGINES
Je suis né au nord de la Saskatchewan dans 
une famille de quatre enfants, mais j’ai grandi 
à Moose Jaw au sud de la province. L’amour 
des animaux m’est venu de mon père qui 
était professeur de biologie au secondaire; je 
l’accompagnais pendant les  ns de semaine 
pour nourrir les souris, les lapins et les 
poissons qu’il utilisait pour ses cours. 

DÉCRIVEZ VOTRE PARCOURS 
PROFESSIONNEL
Après mes études secondaires, je suis parti 
à Saskatoon pour commencer des études 
universitaires. J’ai eu mon baccalauréat en 
biochimie avant d’être admis au Western 
College of Veterinary Medicine. Après avoir 
obtenu mon D.M.V. en 1982, j’ai entamé 
des études au cycle supérieur qui se sont 
soldées en 1986 par un diplôme de Ph. D. en 
reproduction. Voulant ouvrir mes horizons et 
prendre de l’expérience, je me suis expatrié 
avec ma jeune famille aux États-Unis, d’abord 
à San Francisco pour un stage postdoctoral de 
deux ans (1986-1988) et ensuite à Houston 
au Texas pour une autre période de deux ans 
(1988-1990). Par la suite, le retour au Canada 
s’est imposé, mais ce n’était pas facile, car 
les occasions de travail étaient limitées. 
Durant une entrevue passée pour un poste 

au département de pathologie à la Faculté 
de médecine de l’Université de Montréal, je 
me suis proposé pour donner une conférence 
sur mes travaux au Centre de recherche en 
reproduction animale (CRRA) à la Faculté de 
médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. 
Quelques semaines plus tard, Ronald Hunter, 
à l’époque directeur du CRRA, m’a appelé pour 
m’off rir un poste. La vie en français était une 
motivation supplémentaire dans l’acceptation 
de ce poste.

POURQUOI UNE CARRIÈRE DE 
RECHERCHE DANS LE MILIEU 
UNIVERSITAIRE?
Le milieu universitaire offre la liberté 
académique, l’échange des idées entre les 
collègues chercheurs, l’interaction avec les 
étudiants et une certaine liberté dans la 
gestion de mon temps. Il me permet de mettre 
en avant mes propres idées dans le domaine 
de la biologie moléculaire. D’autre part, le 
milieu universitaire marie la recherche et le 
développement, ce qui, dans mon cas, s’est 
soldé par la création d’un service d’analyse 
génétique chez les animaux domestiques 
offert aux vétérinaires praticiens et aux 
éleveurs. 

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX 
DANS VOTRE DOMAINE DE RECHERCHE? 
L’enjeu le plus important dans la recherche 
fondamentale est l’instabilité du  nancement, 
car celui-ci dépend des orientations de la 
politique gouvernementale provinciale et 
fédérale. Sans vouloir opposer la recherche 
fondamentale et la recherche appliquée, 
plusieurs décisions et orientations politiques 
ont privilégié à un moment ou à un autre 
la recherche appliquée et la collaboration 
entre les universités avec les compagnies 
privées. Pourtant, recherche fondamentale 
et appliquée représentent une continuité 
naturelle. 

DE QUELLE RÉALISATION ÊTESVOUS LE 
PLUS FIER?
J’ai d’abord eu le privilège de faire de 
la recherche fondamentale en biologie 

moléculaire. J’ai commencé ma carrière dans 
la période prégénomique, avec le clonage 
des gènes et la production de souris transgé-
niques. Je suis particulièrement  er du fait 
que certaines de nos lignées de souris ont 
été utilisées comme modèles de traitement 
de la maladie génétique du mégacôlon, qui 
touche les jeunes enfants. Cependant, quand 
les génomes des animaux domestiques 
étaient rendus disponibles et le besoin de 
faire du clonage de gènes est devenu moins 
pertinent, j’ai orienté mon intérêt vers la 
recherche appliquée. Avec toutes mes 
connaissances en génétique, j’ai pu établir 
un laboratoire de diagnostic (Labgenvet) 
pour les maladies génétiques des animaux 
domestiques qui a pris naissance à la Faculté 
de médecine vétérinaire. Il représente 
maintenant le seul laboratoire au Canada qui 
off re ce genre de tests et répond aux besoins 
des vétérinaires praticiens et des éleveurs 
pour déceler les maladies génétiques des 
animaux domestiques. D’ailleurs, une banque 
de données sur les maladies génétiques des 
animaux domestiques est disponible sur 
notre site Web (www.labgenvet.ca), à toutes 
 ns utiles, pour les étudiants, les vétérinaires, 

les éleveurs et le grand public. Sur le plan de 
l’enseignement, je suis  er des stages que 
j’organise dans mon laboratoire pour les 
étudiants du 1er cycle a  n d’approfondir leurs 
connaissances en génétique. 

QUELS SONT LES IMPACTS DE VOTRE 
RECHERCHE SUR LA PRATIQUE 
VÉTÉRINAIRE?
Les avancées des techniques de laboratoire 
et la compréhension des mécanismes ont 
révolutionné nos connaissances des maladies 
génétiques chez nos animaux domestiques. 
Cela représente le fruit d’un développement 
conjoint de la recherche fondamentale et 
appliquée. En rendant des tests de maladies 
génétiques accessibles aux vétérinaires à 
des  ns de diagnostic et aux éleveurs pour 
mieux gérer le choix des animaux mis à la 
reproduction, je crois contribuer à réduire la 
souff rance et à améliorer le bien-être de nos 
animaux domestiques.



12 LE VETERINARIUS + NUMÉRO 21, VOL. 36  N° 1  HIVER 2020

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

Un expert VOUS RÉPOND

Transfert d’immunité passive chez les 
veaux : quel seuil d’immunoglobuline 
sérique dois-je préconiser?
Par Dre Danielle Fournier-Levesque, m.v.*

Depuis de nombreuses années, il est 
reconnu qu’une bonne régie du colostrum 

est essentielle pour avoir des veaux en bonne santé. En eff et, durant la 
gestation bovine, le sang du fœtus est séparé du sang maternel et le 
placenta syndesmochorial ne permet pas l’échange de grosses molécules 
avec le fœtus. Le veau naissant est ainsi dépendant de l’absorption des 
anticorps présents dans le colostrum qu’il doit ingérer rapidement après 
sa naissance (dès les 2 premières heures idéalement). A  n de réussir son 
transfert d’immunité passive (TIP), le veau doit ingérer de 4 à 5 litres d’un 
colostrum contenant une masse critique de 150 à 200 g en immunoglo-
bulines G (IgG)3. 

POUR UN TIP RÉUSSI
A  n de permettre un TIP réussi, le colostrum même riche en IgG doit 
être contaminé minimalement par des bactéries, soit avec un objectif 
de moins de 100 000 UFC/ml de bactéries totales dont moins de 10 000 
UFC/ml de coliformes3. L’évaluation de la réussite du TIP peut se faire par 
le dosage de la concentration sérique des IgG chez le veau. Le dosage par 
immunodiff usion radiale est la méthode de référence, mais il n’est pas 
utilisé cliniquement à cause de son coût élevé. Heureusement, les taux 
sériques en IgG et en protéines totales sont liés et ces derniers peuvent 
être mesurés indirectement par réfractométrie (tableau 1)3. Le réfracto-
mètre de Brix, optique ou numérique, mesure l’indice de réfraction de la 
lumière dans une solution sucrée; la quantité de sucrose est rapportée 
en pourcentage sur une échelle de Brix (  gure 1). Dans une solution 
non sucrée comme le sérum ou le colostrum, les pourcentages de Brix 
sont fortement corrélés avec la teneur en solides totaux (r = 0,87 à 0,93). 
Pour un colostrum de bonne qualité immunologique, le degré Brix à 
atteindre est de 22 % et plus chez les Holstein et de 18 % chez les Jersey, 
ce qui correspond à environ 50 g/L en IgG. Lorsque du colostrum frais 
de bonne qualité n’est pas disponible, il est possible de supplémenter 
et/ou de remplacer l’ingestion de colostrum par un produit commercial 
destiné à cette  n. 

LORSQUE LE TIP EST UN ÉCHEC
Malgré toute l’importance accordée à une bonne régie du colostrum pour 
diminuer la morbidité et la mortalité chez les veaux, beaucoup de veaux 
présentent encore un défaut de transfert d’immunité passive (DTIP). Il 
est important de réaliser que le DTIP est un problème de régie au niveau 
de la ferme et non des veaux comme tel. Trois études ont été réalisées à 

l’échelle nationale américaine en 1991-1992, 2007 et 2014 où on évaluait 
entre autres le TIP, et celui-ci était catégorisé en échec ou réussite selon un 
seuil de 10 g/L en IgG sériques (immunodiff usion radiale). En 1991-1992, 
la prévalence de DTIP était de 41 % chez 2 177 génisses (593 fermes); en 
2007, la prévalence de DTIP était réduite de moitié à 19 % chez 1 816 
génisses (394 fermes), mais 41 % des fermes avaient au moins 1 génisse 
avec un DTIP;  nalement, en 2014, la prévalence de DTIP était de 13 % 
chez 1 817 génisses dans 104 fermes1,4. 

En Ontario, la prévalence de DTIP évaluée par réfractométrie (seuil en 
protéines totales sériques = 52 g/L) était de 37 % chez 151 veaux autant 
mâles que femelles provenant de 11 fermes6. Une étude semblable 
réalisée récemment dans la région de Saint-Hyacinthe a démontré 
que la prévalence de DTIP intra-troupeau était de 24 % dans 59 fermes 
(14 veaux et plus par ferme) en utilisant un seuil de 8,4 % degrés Brix 
pour catégoriser le TIP4. 

Le seuil de 10 g/L en IgG sériques utilisé pour catégoriser le TIP en échec 
ou réussite dans les études mentionnées précédemment est de plus 
en plus considéré comme étant trop bas. En eff et, la morbidité liée au 
complexe respiratoire bovin (CRB) était plus basse lorsque les taux en IgG 
sériques évalués par réfractométrie étaient supérieurs à 15 g/L7. D’autres 
auteurs vont même jusqu’à proposer des seuils de 20, voire 25 g/L, en IgG 
sériques pour considérer que le veau a réussi son transfert, car c’est ce qui 
diminuerait au maximum la mortalité et les problèmes respiratoires2,7. 

TIP Veaux par
catégorie (%)

IgG
(g/L)

Protéines 
totales (g/L)

Degrés 
Brix (%)

Excellent > 40 ≥ 25,0 ≥ 62 ≥ 9,4

Bon ~ 30 18,0-24,9 58-61 8,9-9,3

Passable ~ 20 10,0-17,9 51-57 8,1-8,8

Échec < 10 < 10,0 < 51 < 8,1

Tab.  1 - Pourcentage de veaux visé pour chaque catégorie 
de transfert d’immunité passive (TIP) en fonction des 
taux sériques en immunoglobulines G (IgG) et de leurs 
équivalences en protéines totales ou degrés Brix obtenus par 
réfractométrie (adapté de Godden , 2019)
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ÉVALUER LA RÉGIE DU COLOSTRUM
Dans un contexte de médecine de population, le médecin vétérinaire 
doit voir à ce que la majorité des veaux présente un TIP réussi. Au cours 
des dernières années, diff érents auteurs ont proposé des objectifs à 
atteindre dans le troupeau. Tout d’abord, McGuirk et Collins5 ont proposé 
un échantillonnage de 12 veaux, entre 24 h et 7 jours d’âge, où 80 % des 
veaux doivent avoir un taux sérique en protéines totales > 55 g/L pour 
que l’on puisse considérer qu’une ferme réussisse bien le TIP chez les 
veaux. Avec cet objectif, il arrive tout de même que la morbidité, surtout 
concernant le CRB, demeure élevée dans la pouponnière, ce qui nous 
pousse à rechercher une autre méthode d’évaluation de l’effi  cacité du 
TIP chez les veaux. Les recherches tendent à nous démontrer que l’on 
devrait viser plutôt un taux sérique en protéines totales de 60 à 62 g/L 
pour diminuer l’incidence de CRB.

Malgré de bonnes pratiques à la ferme entourant la gestion du colostrum, 
l’atteinte de cet objectif pour la majorité des veaux ne permet pas de 
diminuer la morbidité pour certaines conditions comme le CRB. Ainsi, 
une autre approche3 a été proposée en classant les veaux dans 4 
catégories, avec des objectifs pour chaque catégorie (tableau 1)3. Avec 
cette approche, au moins 70 % des veaux atteindront des seuils de plus 
de 18 g/L en IgG sériques avec au moins 40 % qui seront au-dessus de 
25 g/L. De cette façon, l’évaluation tient compte non seulement de 
l’individu, mais bien de l’immunité globale du troupeau (tableau 1). Il 
ne faut donc plus seulement penser en termes de réussite ou d’échec 
au plan individuel, mais bien viser des taux sériques en IgG plus élevés 
pour l’ensemble des veaux.

Lors de l’évaluation du TIP dans un troupeau, il est important de tenir 
compte du type de colostrum servi. En eff et, lorsqu’un colostrum de 
remplacement commercial est utilisé, la corrélation entre les taux sériques 
en IgG et leurs équivalents en protéines totales peut varier énormément 
selon le produit utilisé. La corrélation varie en fonction des techniques de 
fabrication, des sources d’IgG utilisées, ainsi que des niveaux d’inclusion et 
d’absorption des IgG et des protéines de nature autre qu’IgG. Les valeurs 
de référence doivent alors être ajustées pour faire la correspondance entre 
les concentrations sériques en protéines totales (ou les degrés Brix) et 
les concentrations sériques en IgG en fonction des données concernant 
le produit utilisé.

En conclusion, le colostrum est probablement le facteur le plus important 
qui in  uence la santé des veaux. Les avantages de servir aux veaux 
un colostrum propre, de grande qualité, en grande quantité, le plus 
rapidement possible demeurent toujours la meilleure prévention contre 
les maladies néonatales. Cependant, la constance dans cet acte de régie 
reste un dé   sur nos fermes et l’évaluation régulière du TIP devrait être 
une partie intégrante du suivi des troupeaux a  n d’améliorer la santé 
générale de nos élevages.

*La Dre Fournier-Lévesque pratique actuellement la médecine vétérinaire 
des grands animaux à la Clinique vétérinaire de Coaticook. De plus, elle 
réalise une maitrise sous la supervision du Dr Jocelyn Dubuc qui porte sur la 
contamination bactérienne du lait servi aux veaux élevés en groupe et son 
impact sur la santé.
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Fig. 1 - Réfractomètre optique de Brix.
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Actualités SCIENTIFIQUES

Le tétanos : mieux vaut prévenir que guérir
Par Dre Séléna de Wasseige, m.v., I.P.S.A.V., et Dre Mathilde Leclère, m.v., Ph. D., DACVIM *

Le tétanos est causé par des neurotoxines 
produites par Clostridium tetani, une bactérie 
présente dans le sol et les matières fécales 
de certains mammifères. À la faveur d’une 
brèche cutanée (plaie, abcès de pieds, cordon 
ombilical), C. tetani prolifère et produit la 
tétanolysine (qui lyse les tissus environnants 

et crée un milieu favorable à l’infection) et la tétanospasmine. La tétanos-
pasmine remonte le long de l’axone des motoneurones et bloque la 
libération du neurotransmetteur GABA par les interneurones inhibiteurs, 
ce qui lève l’inhibition de la contraction musculaire. Ceci entraîne une 
tétanie spastique, contrairement au botulisme qui entraîne une paralysie 
 asque (  gure 1). 

Les chevaux sont parmi les mammifères les plus sensibles au tétanos. 
Les spasmes commencent généralement au niveau de la tête et du cou 
(hyperextension de l’encolure, procidence de la 3e paupière, lèvres et 
nez retroussés) puis évoluent en une raideur généralisée, une incapacité 
à se nourrir, un décubitus et la mort par arrêt respiratoire. Le principal 
diagnostic diff érentiel est la tétanie hypocalcémique (avec hypomagné-
sémie), qui se con  rme avec un dosage sanguin et se traite avec du 
calcium et du magnésium. D’autres maladies musculaires (paralysie 
périodique hyperkaliémique [HYPP], rhabdomyolyse sévère) ou une 
méningo-encéphalite peuvent se présenter avec des signes similaires. 
Le traitement du tétanos inclut des antibiotiques (métronidazole, 
pénicilline), de fortes doses d’antitoxine tétanique pendant 3 à 5 jours, 
des sédatifs, des myorelaxants et des soins de support. Cette maladie reste 
hautement mortelle (70 à 75 %, tous âges confondus)1. La détection des 
signes précoces (démarche raide, trismus, 3e paupière et queue soulevées) 
(  gure 2) et un traitement rapide augmentent les chances de survie.

Cette maladie est un problème important dans les pays en dévelop-
pement, où les chevaux de travail sont rarement vaccinés2 et sporadique 
là où la vaccination est instaurée. Les chevaux non vaccinés, que ce 
soit par méconnaissance ou lié aux mouvements anti-vaccins, restent 
cependant à risque et des cas sont sporadiquement rapportés en 
Amérique du Nord, dont un poulain récemment décédé (  gure 2) au 
CHUV de l’Université de Montréal. La bactérie étant présente dans les 
sols, et les plaies n’étant pas toujours détectées, seule une vaccination 
adéquate permet de protéger les équidés. La vaccination est effi  cace, 
avec seulement de rares cas de tétanos décrits chez des chevaux vaccinés 
(forme peu sévère)3. Les recommandations vaccinales pour les diff érentes 
populations (adultes, poulinières, poulains) sont publiées par l’AAEP et 
accessibles sur le lien suivant : https://aaep.org/guidelines/vaccination-
guidelines/core-vaccination-guidelines/tetanus. Lors de la naissance 
d’un poulain, en cas de non-vaccination de la mère ou de défaut de 
transfert d’immunité passive, il est recommandé d’administrer une 
antitoxine tétanique à la naissance et la vaccination doit être initiée plus 
précocement (3 à 4 mois au lieu de 4 à 6 mois).

*La Dre Wasseige est en 2e année de résidence en médecine interne au Centre 
hospitalier universitaire vétérinaire de l’Université de Montréal et la Dre 
Mathilde Leclère est professeur agrégée au département des sciences cliniques 
de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.
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Fig. 1  Mécanisme d’action des toxines tétanique et botulinique (réalisé par 
Dre de Wasseige d’après Deloy et al., 1996). La toxine botulinique est internalisée 
et inhibe la libération d’acétylcholine à la jonction neuromusculaire. La tétano-
spasmine remonte le long de l’axone et se  xe dans les interneurones inhibiteurs, 
où elle empêche la libération de GABA, un inhibiteur des motoneurones.

Fig. 2  Poulain atteint de tétanos (nez retroussé et contractures spastiques 
généralisées). CHUV, Université de Montréal. Photographies utilisées avec 
l’accord du propriétaire.
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Facteurs de risque de déhiscence et de mortalité après 
une chirurgie gastro-intestinale chez le chien
Résumé par Dre Aurélie Jourdan, m.v.

Cette étude rétrospective menée sur 170 chiens a montré qu’une 
augmentation de la concentration plasmatique de lactate préopératoire et 
de celle du statut ASA (dé  ni par l’American Society of Anesthesiologists) 
étaient de bons indicateurs de risques associés à la déhiscence de la plaie 
et à la mortalité postopératoire chez les chiens devant subir une chirurgie 
gastro-intestinale. Le caractère urgent de la procédure chirurgicale n’est 
cependant pas un facteur de risque de péritonite septique.

Gill SS, Buote NJ, Peterson NW, et al: Factors associated with dehiscence and mortality rates 
following gastrointestinal surgery in dogs. J Am Vet Med Assoc 2019; 255:569–573

Intérêt des corticostéroïdes dans la prise en charge des 
pancréatites aigües chez le chien 
Résumé par Dre Agathe Raepsaet, m.v.

Dans cette étude non randomisée et non à l’aveugle, 45 des 65 chiens 
hospitalisés pour pancréatite aigüe ont reçu, en plus d’un traitement 
classique,1 mg/kg SC SID de prednisolone pendant leur hospitalisation. 
Une évaluation de leur état de faiblesse, de leur appétit, des vomisse-
ments, de la consistance des selles ainsi que de la douleur abdominale 
a été réalisée quotidiennement tout comme des mesures de protéine 
C-réactive sanguine (CRP). L’étude a montré que l’amélioration des signes 
cliniques et la diminution de la CRP (< 2 mg/dl) étaient plus précoces 
chez les chiens recevant des corticostéroïdes. La durée d’hospitalisation, 
ainsi que le taux de mortalité 1 mois après le congé étaient également 
signi  cativement diminués pour ces chiens. 

Okanishi H, Nagata T, Nakane S et al: Comparison of initial treatment with and without corti-
costeroids for suspected acute pancreatitis in dogs. J Small Anim Pract 2019; 60,298-304

La leptinémie comme marqueur de sévérité de la 
cholestase chez les chiens atteints de maladie de 
Cushing
Résumé par Dr Mathieu Victor Paulin, m.v. 

La prise en charge d’un hyperadrénocorticisme d’origine hypophysaire 
doit prendre en compte les comorbidités, notamment les maladies 
cholestatiques. La leptinémie est associée à la pathogenèse et à la 
sévérité d’une mucocèle biliaire pouvant mener jusqu’à une obstruction 
extra-hépatique. Dans cette étude rétrospective portant sur 60 chiens 
atteints d’hyperadrénocorticisme pituitaire, la leptinémie augmente avec 
la sévérité de la cholestase (absence de cholestase, cholestase, mucocèle 
biliaire). De plus, la leptinémie est plus élevée chez les chiens non traités 
que chez les chiens traités avec du trilostane depuis plus de 3 mois. La 
leptinémie pourrait donc être un marqueur pertinent de la sévérité de 
la cholestase lors de maladie de Cushing. 

Lee S, Kweon O, Kim W:  Relationship of serum leptin concentration with pituitary‐dependent 
hyperadrenocorticism and cholestatic disease in dogs. J Small Anim Pract 2019; 60(10):601-606

L’index d’activité d’entéropathie chronique canine et 
l’urémie comme facteurs pronostiques négatifs des 
entéropathies exsudatives canines
Résumé par Dr Mathieu Victor Paulin, m.v.

Les chiens atteints d’entéropathie exsudative par entéropathie chronique 
ou lymphangiectasie ont un pronostic réservé lors d’échec du traitement 
immunomodulateur. La sévérité d’une entéropathie exsudative est 
estimée par l’index d’activité d’entéropathie chronique (IAECC), calculé 
par la présence et la sévérité de 9 facteurs anamnestiques, cliniques 
et biochimiques. Cette étude rétrospective rapporte et décrit 71 
chiens atteints d’entéropathie exsudative diagnostiquée par histologie 
(endoscopie) : une régression multivariée a montré que l’IAECC > 8 et 
l’urémie > 7 mmol/L lors du diagnostic étaient signi  cativement associés 
à une durée de survie inférieure, respectivement réduite d’en moyenne 
256 jours et 279 jours. En revanche, l'indice d’état corporel, l’amaigris-
sement, l’appétit, la durée des signes cliniques, les concentrations 
sériques en albumine, créatinine, cobalamine et folate ne semblaient 
pas in  uencer la survie.

Kathrani A: Association of chronic enteropathy activity index, blood urea concentration, and 
risk of death in dogs with protein‐losing enteropathy. JVIM 2019; 33(2): 536-543
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LA SANTÉ publique
Responsable de la chronique : Catherine Bouchard, D.M.V.

L’échinococcose chez les canidés sauvages au 
Québec : un premier portrait épidémiologique 
Par Dre Émilie Bouchard, m.v., M. Sc.*

L’ÉCHINOCOCCOSE EN BREF 
L’échinococcose est une zoonose causée 
par l’ingestion d’œufs du ver plat du genre 
Echinococcus (figure 1) présent dans les 
fèces de canidés domestiques ou sauvages 

(ex. : renards, loups, coyotes et chiens), qui les excrètent dans l’environ-
nement. Les œufs peuvent ensuite être ingérés par des herbivores ou 
accidentellement par un humain qui consomme de l’eau ou des aliments 
contaminés. Une fois ingérés, les œufs se transforment en larves qui vont 
coloniser les organes et former des kystes. 

Les vers plats du genre Echinococcus sont présents un peu partout dans 
le monde. Bien qu’ils soient peu dangereux pour les canidés sauvages 
qui en sont les hôtes dé  nitifs, certaines espèces peuvent causer de 
graves problèmes de santé à l’humain, plus particulièrement Echinococcus 
multilocularis que l’on retrouve au Canada. Cette forme d’échinococcose 
dite alvéolaire entraîne le développement d’une lésion primaire d’aspect 
tumoral le plus souvent retrouvée au foie et pouvant se propager à 
d’autres organes. Cette condition peut être très diffi  cile à traiter une fois 
diagnostiquée et souvent fatale en l’absence de traitement. Une autre 
espèce documentée au Canada est Echinococcus canadensis, responsable 
de l’échinococcose cystique. Cette infection s’attaque principalement au 
foie et aux poumons et forme souvent un seul kyste à progression lente.

LA SITUATION AU CANADA
Au Canada, le nombre de cas humains recensés à chaque année demeure 
bas. Toutefois, on cherche de plus en plus à documenter la présence de 
ces parasites chez les animaux sauvages puisqu’ils ont récemment été 
retrouvés dans des régions où on les croyait absents, tout près de centres 
urbains. Echinococcus multilocularis était traditionnellement considéré 
endémique en Amérique du Nord dans deux régions distinctes : au 
nord-ouest de l’Alaska et de l’Arctique canadien, ainsi que dans la région 
centrale-nord des États-Unis et centrale-sud du Canada. L’hypothèse 
d’un risque accru de contracter Echinococcus en Amérique du Nord est 
maintenant appuyée par plusieurs rapports documentant les espèces 
E. multilocularis et E. canadensis à l’extérieur de leur aire de distribution 
traditionnelle. En 2014, E. canadensis a été détecté pour la première fois 
dans une population d’orignaux dans l’État du Maine, à la frontière du 
Québec. Au même moment, E. multilocularis a été rapporté chez des loups 
en Colombie-Britannique ainsi que chez des coyotes et des renards en 
Ontario, se retrouvant ainsi à l’extérieur des deux zones de distribution 
habituelles. Une importante barrière à l’évaluation de ces cas reste le 
manque de données de surveillance de référence dans l’est du Canada.

UNE PREMIÈRE ÉTUDE DE SURVEILLANCE TRANSFRONTALIÈRE 
QUÉBECMAINE
Au cours de la saison de piégeage de 2016-2017, nous avons récolté avec 
la collaboration de trappeurs 284 carcasses de canidés provenant de 
plusieurs régions du Québec (  gure 2). Nous avons examiné les intestins 
de loups (n = 23), de coyotes (n = 77) et de renards (n = 184) en utilisant 
des méthodes moléculaires de détection a  n d’identi  er les diff érentes 
espèces de vers plats Echinococcus présentes. Après l’analyse des 284 
carcasses, nous n’avons pas identi  é E. multilocularis. Nous avons toutefois 
détecté E. canadensis chez les coyotes (9 sur 77) et des loups (8 sur 23). 
Pour l’État du Maine, E. canadensis a été détecté chez les coyotes (5 sur 23).

Bien que les cas d’infection soient rares, il est important de rester vigilant 
puisque certains canidés comme les coyotes se retrouvent souvent près 
des habitations humaines et peuvent contribuer aux risques d’infection. 
Jusqu’à présent, E. multilocularis n’a pas encore été détecté chez les 
canidés sauvages au Québec, mais il a été récemment détecté dans le 
sud de l’Ontario avec une prévalence de 23 % chez les canidés sauvages 
échantillonnés (Kotwa et al., 2019).
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Fig. 1  Vers plats adultes Echinococcus canadensis (les deux vers supérieurs 
plus pâles et longs) et E. multilocularis (les trois vers inférieurs plus foncés et 
courts). 
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EN CONCLUSION
Cette étude a permis de faire un premier 
portrait épidémiologique de la distribution 
d’Echinococcus chez les canidés sauvages a  n 
de promouvoir la surveillance et la prévention 
de cette maladie zoonotique en émergence au 
Québec. Il est possible de prévenir une infection 
à Echinococcus en adoptant des mesures 
d’hygiène de base (porter des gants lorsqu’on 
fait du jardinage ou se laver les mains, laver les 
fruits et légumes du jardin ou provenant de 
l’autocueillette). Les propriétaires d’animaux 
de compagnie devraient également faire des 
examens fécaux réguliers et la vermifugation de 
chiens qui sont à risque élevé d’être en contact 
avec ces parasites (ex. : chiens qui chassent 
de petits mammifères ou qui ont accès à des 
carcasses de cervidés). 

Les cas d’échinococcose humaine ou animale ne 
sont pas à noti  cation obligatoire au Canada, 
à l’exception de la province de l’Ontario qui l’a 
récemment incluse à sa liste des maladies à 
noti  cation obligatoire. La surveillance de ce 
parasite est également peu ou non existante 

dans plusieurs régions canadiennes. Cela a 
un impact négatif pour dresser un portrait 
représentatif de l’évolution de la distribution 
et de l’incidence d’Echinococcus ou pour évaluer 
avec précision les risques pour la santé humaine 
et animale. Des travaux supplémentaires pour 
caractériser la distribution géographique, 
l’incidence et l’importance pour la santé de ces 
parasites en Amérique du Nord sont justi  és. 
Les études transfrontalières telles que celle-ci 
sont importantes, car les agents pathogènes 
émergents et leurs hôtes ne respectent pas les 
frontières géographiques. Les mouvements de 
chiens au-delà des frontières internationales 
sont un mécanisme connu pour la propagation 
d’importants agents pathogènes zoonotiques 
tels que l’échinococcose. 

*La Dre Bouchard est étudiante au Ph. D. à l’Uni-
versité de la Saskatchewan et membre étudiante 
du Groupe de recherche en épidémiologie des 
zoonoses et Santé Publique (GREZOSP).
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On cherche de plus en plus à documenter la présence de ces 
parasites chez les animaux sauvages puisqu’ils ont récemment 
été retrouvés dans des régions où on les croyait absents, tout 
près de centres urbains. 

Fig. 2  Distribution des échantillons et statut d’infection à E. canadensis (cercle rouge) chez les canidés sauvages au Québec (n=284) et Maine (n=23)
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À quoi vous engage la signature d’un contrat 

avec une institution zoologique?
Par Dre Claire Grosset, m.v., I.P.S.A.V., CES, DACZM
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du Règlement sur les animaux en captivité (incluant Baylisascaris, les 
dermatophytes, les sarcoptes, la rage ou certaines mycobactéries). 
Au sens plus large, le vétérinaire est aussi un conseiller important 
concernant le bien-être animal. 

METTRE EN PLACE LA BIOSÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION
Même avec les meilleures intentions, certains propriétaires de zoo 
manquent de connaissances sur les espèces qu’ils maintiennent et 
sur la biosécurité. Par exemple, certains propriétaires de zoo nous ont 
rapporté que leurs animaux n’étaient pas vaccinés contre la rage sous 
prétexte que leurs employés étaient vaccinés, ce qui n’est bien sûr pas 
approprié. Rappelons que le vétérinaire est un acteur indispensable de 
la santé publique, et que son rôle d’information est primordial dans les 
zoos. Il est donc recommandé de prendre en compte dans le contrat 
le temps professionnel nécessaire pour mettre en place un plan de 
biosécurité et de médecine préventive dans la structure. Pour faire 
un travail de qualité en tant que vétérinaire de zoo, il est important 
d’adopter une approche de médecine de population. 

À noter, les vétérinaires spécialistes sollicités occasionnellement 
comme consultants sur certains cas plus complexes ne peuvent pas 
se substituer au vétérinaire responsable pour établir ces protocoles. Par 
exemple, si un groupe de lions reçoit une diète carencée en calcium 
(viande uniquement) et qu’un cas est présenté pour fracture patholo-
gique à un vétérinaire spécialiste, celui-ci recommandera d’adapter la 
nutrition en ajoutant une source de calcium (croquettes pour félins, 
supplément calcique). Par contre, le vétérinaire contractuel du zoo 
sera mis au courant, et sa responsabilité sera d’eff ectuer le suivi pour 
s’assurer que cette recommandation est bien suivie par le propriétaire. 
En eff et, tel que mentionné précédemment, le vétérinaire du zoo doit 
eff ectuer des visites sur place de 1 à 12 fois par année selon la taille 
et le type de la collection. Il sera donc plus à même de véri  er si les 
directives sont réellement appliquées. 

ASSURER UN SERVICE D'URGENCE
De plus, il est attendu qu’un vétérinaire soit disponible a  n de répondre 
aux cas d’urgence en tout temps, incluant les vacances et les jours fériés 
(article 41 de l’AM 2018-008). Advenant que le vétérinaire contractuel 
soit absent, durant ses congés par exemple, il devrait en tout temps 
en aviser un autre vétérinaire qui pourra être d’astreinte à sa place. Si 
cela est requis par le centre hospitalier assurant la continuité des soins 
en son absence, il devrait établir une entente avec ce collègue ou le 
centre de référence. Par exemple, au Centre hospitalier universitaire 
vétérinaire (CHUV), advenant que le centre n’ait pas été avisé, il est 
possible que certains patients ne puissent pas être reçus, pour des 
raisons d’équipement, de place dans les locaux (locaux d’isolation 
notamment), ou de personnel disponible (saturation des services 
d’urgence par exemple). Les cas urgents pour lesquels la vie de l’animal 
est en jeu seront admis selon les règles déontologiques; toutefois, il 
est possible que des frais supplémentaires soient facturés au proprié-
taire dans ce cas, notamment pour un déplacement à domicile ou 
administrer des vaccins, si cela est jugé nécessaire. Il est donc fortement 
recommandé aux vétérinaires de zoo de prendre des dispositions lors 
de leurs congés a  n de désigner un vétérinaire remplaçant advenant 
une urgence dans le zoo dont ils ont la responsabilité. 

À noter, certains centres de référence comme le CHUV demandent une 
lettre de recommandation du vétérinaire responsable du zoo avant 
toute référence hors période de congé prévu, indiquant a minima 
les signes cliniques observés durant l’examen à distance au zoo. 

Le but de cette lettre est d’off rir des soins de meilleure qualité aux 
animaux. En eff et, les signes cliniques peuvent être diff érents dans 
l’habitat habituel de l’animal et dans un environnement inconnu. De 
nombreux problèmes peuvent aussi être réglés en évitant le transport 
des animaux de zoo, qui occasionne du stress et parfois des complica-
tions pour les animaux fragiles. 

RENFORCER SES COMPÉTENCES
De façon plus générale, les vétérinaires signataires d’une entente avec 
un zoo devraient déclarer leur pratique à l’Ordre et se former sur les 
espèces de la collection du zoo dont ils ont la charge. La médecine 
zoologique est un domaine passionnant, varié, impliquant de la 
médecine comparée et de la médecine préventive. Toutefois, c’est 
aussi un domaine de pratique exigeant qui requiert du temps pour 
se former et maintenir à jour ses connaissances. Les vétérinaires ayant 
une entente avec un zoo devraient donc se former par des lectures, des 
congrès d’associations professionnelles et des formations pratiques 
(anesthésie à distance, techniques de contraception, entraînement 
biomédical des animaux) a  n de remplir leur obligation de moyens. 

EN CONCLUSION…
Signer un contrat avec une institution zoologique est une grande 
responsabilité. Cette décision devrait être mûrement ré  échie, d’autant 
que la signature d’un vétérinaire est requise pour l’émission de 
nouveaux permis ainsi que pour leur renouvellement. Les vétérinaires 
ont donc une grande responsabilité dans l’augmentation du nombre 
d’animaux de zoo dans la province. Ultimement, il convient aussi de 
s’interroger sur le rôle des zoos, qui devrait être un rôle de conservation 
des espèces menacées et d’éducation du public. Vaut-il mieux dans ce 
cas favoriser de multiples petites institutions zoologiques au Québec 
ou un nombre plus restreint avec un impact plus important sur la 
conservation?

Remerciements à Dre Guylaine Séguin et M. Frédérick Lelièvre, du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, pour leur 
relecture de cet article. X
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En juillet 2019, l’Ordre déposait un mémoire à la Commission de 
l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles 
a  n de faire le point sur l’impact des pesticides sur la santé publique 
et l’environnement. L’objectif de cette Commission est d’examiner 
les impacts des pesticides ainsi que les pratiques de remplacement 
innovantes disponibles, et à venir, dans les secteurs de l’agriculture 
et de l’alimentation, et ce, en reconnaissance de la compétitivité du 
secteur agroalimentaire québécois. Une avancée essentielle en matière 
de protection du public.

Dans ce mémoire, l’Ordre suggère à la Commission de se pencher sur la 
santé et le bien-être des animaux. En eff et, il est important de souligner 
que certains pesticides sont utilisés en médecine vétérinaire pour le 
traitement et la prévention de conditions médicales chez les animaux. 
Pour ce faire, la complémentarité des réglementations fédérale et 
provinciale en ce domaine mérite certaines clari  cations.

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

PROBLÉMATIQUES RÉGLEMENTAIRES
Au Québec, la Loi sur les pesticides précise qu’elle n’a pas pour eff et 
d’aff ecter les droits des membres d’un ordre professionnel régi par le 
Code des professions. 

Obtenir la même adaptation au fédéral profiterait au médecin 
vétérinaire, car il a la compétence et la formation pour utiliser ces 
pesticides selon les données probantes de la science.

La loi fédérale pour la vente de produits antiparasitaires ne prévoit pas 
d’adaptations pour les professionnels régis par le Code des professions 
du Québec. Ces produits antiparasitaires ne sont pas considérés comme 
des médicaments sous prescription, ce qui résulte en de nombreuses 
limitations d’utilisation pour le médecin vétérinaire. Ce sont principa-
lement des produits vendus pour usage topique sous surveillance 
professionnelle pour des conditions externes comme les puces, les 
tiques et les poux.

HOMOLOGATION DE PRODUITS 
L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec recommande de favoriser 
l’homologation de produits pour les espèces dites mineures. En eff et, 
très peu de pesticides sont homologués au Canada pour ces espèces. 
C’est pour cette raison que l’Ordre souligne l’importance pour le 
médecin vétérinaire de pouvoir utiliser des pesticides homologués 
dans un autre pays lorsque la santé et bien-être animal le requiert, et 
ce, même si le produit n’est pas homologué au Canada.

L’Ordre des médecins vétérinaires du 
Québec recommande de favoriser 
l’homologation de produits pour les 
espèces dites mineures.

Par Camille Richard, agente de communications

Encadrement de l’usage des pesticides : 

l’Ordre émet ses recommandations
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PRESCRIPTION DES PESTICIDES
L’Ordre expose le besoin pour le médecin vétérinaire de pouvoir 
prescrire des pesticides en dérogation des directives de l’étiquette 
avec la démarche « diagnostic, identi  cation des parasites et plan 
d’action concret individualisé ». Le médecin vétérinaire a la formation 
et les outils pour évaluer chaque utilisation. Ce faisant, le médecin 
vétérinaire répondrait aux normes de prescription, d’emballage et 
d’étiquetage de tous les médicaments.

Un médecin vétérinaire devrait être autorisé à utiliser les médicaments, 
les substances et les appareils dont il peut avoir besoin dans l’exercice 
de sa profession, de même qu’à administrer des médicaments aux 
animaux et à vendre des médicaments utilisés pour soigner des 
animaux comme le stipule la Loi sur les médecins vétérinaires. 

Présentement, un médecin vétérinaire doit demander un permis B.1 
pour vendre des produits pour le contrôle des mouches ou des 
rongeurs dans les bâtiments alors que ces actions font partie intégrante 
d’un programme de biosécurité, car les insectes et les rongeurs peuvent 
être vecteurs de maladie.

Le ministère rend une formation obligatoire pour l’obtention du 
permis B.1; le médecin vétérinaire doit s’y soumettre comme tous les 
autres demandeurs de permis alors que la formation n’est pas adaptée 
à la clientèle vétérinaire déjà bien formée.

CLASSIFICATION DES PESTICIDES
L’Ordre recommande d’étudier la possibilité de placer certains 
pesticides importants en médecine vétérinaire dans la catégorie 
« drogues » en leur octroyant un numéro d’identification d’un 
médicament (DIN). Présentement, certains pesticides sont surutilisés 
et devraient être placés sous le contrôle de professionnels possédant 
la formation adéquate.

Les produits, classés pesticides, n’ont pas de DIN, ils ont un numéro 
d’enregistrement LPA, selon la Loi sur les produits antiparasitaires; 
les médecins vétérinaires doivent donc respecter la réglementation 
de l’ARLA pour leur vente. La loi fédérale pour la vente de produits 
antiparasitaires ne prévoit pas d’adaptations pour les professionnels 
régis par le Code des professions du Québec. 

La mise en place de mesures permettant un meilleur contrôle et une 
meilleure surveillance du respect réglementaire concernant la vente de 
pesticides permettraient d’en limiter l’utilisation. Nous ciblons particu-
lièrement les pesticides vendus par les détenteurs non vétérinaires de 
permis B.1 ou ceux vendus illégalement au public en animalerie ou 
autre comptoir de services. 

PHARMACOVIGILANCE
Nous désirons souligner l’absence de pharmacovigilance relativement 
aux produits antiparasitaires en vente libre, en animalerie. Ces 
substances vendues en animalerie ont été homologuées, mais 
ne semblent pas avoir fait l’objet d’études d’innocuité vis-à-vis 
des populations particulières (par exemple, patients gériatriques, 
patients recevant de la comédication) et sont parmi les principaux 
agents associés à des intoxications rapportées aux centres antipoison 
vétérinaires en Amérique du Nord.

La littérature recommande d’instaurer une pharmacovigilance 
de l’utilisation des diff érents produits et surtout de leur manque 
d’effi  cacité s’il y a lieu. Ces utilisations, ainsi que plusieurs autres (petits 
ruminants, aquaculture, etc.) échappent à la pharmacovigilance. Les 
producteurs ont accès librement à plusieurs de ces produits sans 
véri  cation de leur bonne utilisation par un médecin vétérinaire. Il 
arrive que des producteurs improvisent des programmes de contrôle 
des parasites, combinent des produits incompatibles pouvant avoir 
des conséquences graves sur la santé des animaux ou ne tiennent pas 
compte de la présence de résidus dans les produits de consommation. 
Dans les faits, le portrait réel d’utilisation ou de surutilisation des 
pesticides chez les animaux de certains types de production est peu 
connu.

PROTECTION DU PUBLIC 
L’Ordre recommande d’informer et de former tout professionnel en lien 
avec les utilisateurs de pesticides relativement aux nouvelles approches 
et aux enjeux de santé publique.

De plus, dans le but d’agir pour prévenir la résistance, l’Ordre 
souhaiterait que les solutions de rechange à l’usage des pesticides 
externes soient répertoriées et que les utilisateurs soient informés. X

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

IMPORTANT!

L’Ordre recommande d’informer et de former le public utilisateur 
de pesticides quant aux nouvelles approches ainsi qu’aux enjeux 
sérieux de santé et bien-être animal, aux eff ets sur l’environ-
nement et à l’apparition de la résistance aux pesticides.

Nous désirons souligner l’absence de 
pharmacovigilance relativement aux 
produits antiparasitaires en vente libre, 
en animalerie.
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Au  l du temps, de nombreuses interrogations ont été dirigées vers 
l’Ordre concernant l’utilisation du titre de spécialiste en matière de 
publicité. Diff érentes interprétations du Code de déontologie des 
médecins vétérinaires et du Code des professions ont été véhiculées, 
rendant parfois diffi  cile pour les membres la compréhension des 
articles de cette Loi. A  n de s’assurer d’avoir une interprétation de la 
Loi la plus juste possible et de transmettre une information plus claire 
à ses membres, le Bureau du syndic a mandaté une  rme d’avocats 
pour obtenir un avis juridique sur ce sujet. Nous souhaitons aujourd’hui 
clari  er les règles entourant les publicités qui font référence à une 
spécialité vétérinaire.

PREMIER EXEMPLE : UN  CHIRURGIEN  SANS DIPLÔME NI 
CERTIFICAT
Prenons d’abord en exemple la situation d’un médecin vétérinaire 
qui n’a ni diplôme d’un collège américain de spécialité vétérinaire 
ni certi  cat de spécialiste en chirurgie des animaux de compagnie, 
mais qui s’affi  che avec le titre de « chirurgien » et qui inscrit sur le site 
Internet de son établissement la mention « chirurgie spécialisée ». Ce 
médecin vétérinaire ne ferait que des chirurgies et ne pratiquerait pas 
de médecine vétérinaire générale dans son établissement. Bien sûr, 
il ne peut utiliser le titre de spécialiste sans avoir de certi  cat délivré 
par l’Ordre, mais :

• Est-ce qu’un médecin vétérinaire peut utiliser le titre de chirurgien 
étant donné les dispositions portant sur les spécialités prévues dans 
le Code des professions? 

• Est-ce que l’usage du terme « spécialisé » fait référence à la chirurgie 
ou au professionnel? 

En examinons tout d’abord l’article 34 du Code de déontologie des 
médecins vétérinaires : 

34. Le médecin vétérinaire ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés 
particulières que s’il est en mesure de les justi  er. 

Dans cette situation, un médecin vétérinaire qui s’annonce comme 
chirurgien ou exécutant des chirurgies spécialisées doit être en mesure 
de faire la démonstration de ses compétences en ce domaine. En 
cas de plainte disciplinaire, il appartiendrait donc au professionnel 
de démontrer qu’il peut justi  er les compétences annoncées dans 
sa publicité. Toutefois, il faut également tenir compte du Code des 
professions pour analyser la situation donnée en profondeur et pour 
bien comprendre si l’utilisation d’un titre de spécialité pourrait être 
réservée à un spécialiste ou s’il existe des situations exceptionnelles 
ou dérogatoires. 

Le Code des professions indique clairement, dans son article 58, que : 

58. Nul ne peut utiliser un titre de spécialiste correspondant à une classe 
de spécialité prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe e de 
l’article 94 ni agir de façon à donner lieu de croire qu’il est spécialiste dans 
cette classe de spécialité, s’il n’est pas titulaire du certi  cat de spécialiste 
approprié. 

Un professionnel ne peut se quali  er de spécialiste s’il n’est titulaire d’un 
certi  cat de spécialiste. 

Dans la situation soumise, le médecin vétérinaire utilise le titre de 
chirurgien alors qu’il n’est pas titulaire d’un certi  cat de spécialité 

Par Naomie Langlois, agente de communications et Patricia Noël, coordonnatrice du Service des communications

Utilisation du titre de spécialiste en publicité : 

précisions importantes 
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en chirurgie. Or, la chirurgie correspond à 
une des classes de spécialité reconnue par 
l’Ordre. De plus, même si le professionnel 
détenait la compétence et/ou l’expérience 
adéquate en chirurgie, l’article 58 interdit 
d’agir de façon à donner lieu de croire que le 
professionnel est spécialiste d’une classe de 
spécialité s’il n’est pas titulaire du certi  cat de 
spécialiste approprié. Le grand public n’a pas 
une connaissance  ne des diff érences entre 
les diplômes et les titres professionnels. Le 
sens commun du terme « chirurgien », dont 
la dé  nition au dictionnaire correspond à 
« spécialiste en chirurgie », donne lieu de croire 
que le professionnel est spécialiste dans ce 
domaine. Donc, le médecin vétérinaire qui 
se quali  e de chirurgien sans être un titulaire 
d’un certificat de spécialiste en chirurgie 
commet une infraction, puisque cela entraîne 
le public à croire à la détention d’un certi  cat 
de spécialiste alors que ce n’est pas le cas. 

Verdict : Dans l’exemple cité précédemment, 
la publicité faite par le médecin vétérinaire 
non-détenteur d’un certi  cat de spécialité en 
chirurgie contrevient au Code des professions. 
Il serait préférable, pour ne pas contrevenir 
à la loi, que ce dernier mentionne qu’il a 
une expertise en chirurgie, de l’expérience 
en chirurgie ou qu’il s’est perfectionné en 
chirurgie au  l des ans. Il pourrait également 
indiquer qu’il procède à des chirurgies 
spécialisées, idéalement en les nommant, 
ce qui serait préférable pour mieux informer 
le public et aussi pour permettre à l’Ordre 
de mesurer si les habiletés alléguées sont 
justi  ées. 

DEUXIÈME CAS DE FIGURE : UN 
 PÉDIATRE  SANS DIPLÔME NI 
CERTIFICAT
Prenons maintenant la situation d’un médecin 
vétérinaire qui – comme le premier – n’a ni 
diplôme d’un collège américain de spécialité 
vétérinaire ni certi  cat de spécialiste, mais 
qui s’affiche avec le titre de « pédiatre » 
dans ses publicités. Si on analyse d’abord 
cette situation sous les alinéas de l’article 58 
du Code des professions qui visent l’utili-
sation d’un titre de spécialiste ou d’un 
comportement laissant croire à la détention 
d’un certi  cat dans une spécialité reconnue 
par un règlement de l’Ordre, on viendra vite à 
la conclusion que la pédiatrie n’étant pas une 
spécialité reconnue dans la réglementation de 
l’Ordre, cet alinéa ne s’applique pas. 

L’utilisation d’un titre lié à un domaine 
d’exercice qui n’est pas reconnu par l’Ordre 
comme étant une spécialité, comme 
pédiatre, n’est donc pas, en tant que telle, 
expressément proscrite par le Code des 
professions. Néanmoins, nous encoura-
geons plutôt les membres à dire qu’ils ont 
une expertise ou de l’expérience dans un tel 
domaine a  n de ne pas induire le public en 
erreur. Ce médecin vétérinaire ne pourrait, 
par contre, mentionner qu’il est « spécialiste 
en pédiatrie » puisque cela ferait référence à 
un certi  cat de spécialiste qui n’existe pas, 

contrairement au 2e alinéa de l’article 58 du 
Code des professions.

Toutefois, l’article 34 du Code de déontologie 
des médecins vétérinaires s’applique : « Le 
médecin vétérinaire ne peut s’attribuer des 
qualités ou habiletés particulières que s’il 
est en mesure de les justi  er. » Un médecin 
vétérinaire qui s’annonce comme pédiatre 
doit être en mesure de faire la démonstration 
de ses compétences en ce domaine. Dans 
le même esprit, l’article 60.2 du Code des 
professions prévoit qu’« un professionnel 

À RETENIR SI...

Vous n’avez pas de certi  cat de spécialiste 

Vous ne pouvez, en aucun cas, indiquer que vous êtes spécialiste.

Vous n’avez pas de certi  cat ni de diplôme de spécialité, mais que vous pratiquez 
essentiellement des actes en lien avec une spécialité reconnue par un règlement 
de l’Ordre

Vous ne pouvez porter le titre en lien avec cette spécialité vétérinaire (ex. : chirurgien, 
dermatologue, oncologue, etc.) puisqu’il entraîne le public à croire à la détention d’un 
certi  cat de spécialiste. Mentionnez plutôt que vous avez une expertise ou de l’expérience 
dans un tel domaine. Vous pourriez également indiquer que vous réalisez des actes 
spécialisés, idéalement en les nommant.

Vous détenez un diplôme pertinent, mais pas de certi  cat de spécialiste, puisque 
vous pratiquez essentiellement des actes en lien avec une spécialité non reconnue, 
à ce jour, par un règlement de l’Ordre

Vous ne pouvez vous affi  cher en tant que « spécialiste » d’un domaine, mais pourriez 
utiliser le titre associé à ce domaine de pratique puisque le Code des professions ne le 
proscrit pas (ex. : cardiologue). Vous pouvez également décrire vos diplômes, notamment 
en les indiquant à la suite de votre nom. Comme toujours, vous devez être en mesure de 
justi  er les compétences annoncées dans votre publicité.

Vous n’avez pas diplôme pertinent, pas de certi  cat de spécialiste et vous pratiquez 
essentiellement des actes en lien avec une spécialité non reconnue, à ce jour, par 
un règlement de l’Ordre

Vous ne pouvez vous affi  cher en tant que « spécialiste » d’un domaine, mais pourriez 
utiliser le titre associé à cette spécialité puisque le Code des professions ne le proscrit pas 
(ex. : cardiologue). Néanmoins, nous vous encourageons plutôt à dire que vous avez une 
expertise ou de l’expérience dans un tel domaine. Attention! Vous devez être en mesure 
de justi  er les compétences annoncées dans votre publicité.

Vous avez un diplôme de spécialité ainsi qu’un certi  cat et vous pratiquez des actes 
en lien avec une spécialité reconnue par un règlement de l’Ordre

Vous pouvez à la fois utiliser le titre de « spécialiste » dans ce domaine ainsi que le titre 
qui lui est associé (ex. : oncologue, dermatologue, etc.) et indiquer que vous pratiquez 
une spécialité. Vous devez être en mesure de justi  er les compétences annoncées dans 
votre publicité.



LE VETERINARIUS HIVER  2020 VOL. 36, N° 1

46 | AFFAIRES PROFESSIONNELLES

ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation 
fausse, trompeuse ou incomplète, notamment quant à son niveau de 
compétence ». Une telle disposition peut également trouver application 
dans ce deuxième cas.

Verdict : Dans ce cas, selon le Code des professions, il serait clairement 
répréhensible de s’affi  cher en tant que « spécialiste en pédiatrie », 
mais pas en tant que pédiatre dépendamment des circonstances. 
Néanmoins, nous vous encourageons plutôt à mentionner que vous 
avez une expertise ou de l’expérience dans un tel domaine.  De plus, 
en cas de plainte disciplinaire, il appartiendrait au professionnel de 
démontrer qu’il peut justi  er les compétences annoncées dans sa 
publicité en vertu de l’article 34 du Code de déontologie des médecins 
vétérinaires. 

TROISIÈME SITUATION : UN  CARDIOLOGUE  AVEC DIPLÔME, 
SANS CERTIFICAT
Prenons la situation d’un médecin vétérinaire qui a obtenu un diplôme 
du collège américain de spécialité en cardiologie vétérinaire, mais – 
comme ce n’est pas, à ce jour, une spécialité reconnue par un règlement 
de l’Ordre – n’a pas pu obtenir un certi  cat de spécialiste. Ce dernier 
s’affi  che avec le titre de « cardiologue » dans ses publicités. Comme 
dans le cas précédent, si on analyse cette situation sous l’angle de 
l’article 58 du Code des professions, on constatera que la cardiologie 
n’étant pas une spécialité reconnue dans la réglementation de l’Ordre, 
le 1er alinéa ne s’applique pas. 

L’utilisation d’un titre lié à un domaine d’exercice qui n’est pas reconnu 
par l’Ordre comme étant une spécialité, comme cardiologue, n’est donc 
pas proscrite par le Code des professions. Ce médecin vétérinaire ne 

pourrait, par contre, mentionner qu’il est « spécialiste en cardiologie » 
puisque cela ferait référence à un certi  cat de spécialiste qui n’existe 
pas, contrairement au 2e alinéa de l’article 58 du Code des professions.

Toutefois, encore ici, l’article 34 du Code de déontologie des médecins 
vétérinaires s’applique : « Le médecin vétérinaire ne peut s’attribuer 
des qualités ou habiletés particulières que s’il est en mesure de les 
justi  er. » Un médecin vétérinaire qui s’annonce comme « cardiologue » 
doit être en mesure de faire la démonstration de ses compétences en 
ce domaine. L’article 60.2 du Code des professions pourrait également 
trouver application.

Verdict : Dans ce cas, selon le Code des professions, il serait clairement 
répréhensible de s’affi  cher en tant que « spécialiste en cardiologie », 
mais pas en tant que « cardiologue » dépendamment des circonstances. 
En cas de plainte disciplinaire, il appartiendrait au professionnel de 
démontrer qu’il peut justi  er les compétences annoncées dans sa 
publicité en vertu de l’article 34 du Code de déontologie des médecins 
vétérinaires. 

DERNIÈRE SITUATION : UN ONCOLOGUE AVEC DIPLÔME ET 
CERTIFICAT
Prenons la situation d’un médecin vétérinaire qui a obtenu un diplôme 
du collège américain de spécialité en oncologie vétérinaire et qui 
détient un certi  cat de spécialiste. Ce dernier s’affi  che avec le titre 
d’« oncologue » dans ses publicités. Ce dernier, comme vous l’aurez 
deviné, peut à la fois utiliser le titre de « spécialiste en oncologie » ainsi 
que celui d’« oncologue » et indiquer qu’il pratique une spécialité.  X

L'ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES 
RECONNAÎT LES SPÉCIALITÉS SUIVANTES :

1. Anesthésiologie vétérinaire

2. Chirurgie des grands animaux

3. Chirurgie des animaux de compagnie

4. Dermatologie vétérinaire

5. Imagerie médicale vétérinaire

6. Médecine du comportement animal

7. Médecine des animaux de laboratoire

8. Médecine interne des grands animaux

9. Médecine interne des animaux de compagnie

10. Médecine zoologique

11. Microbiologie vétérinaire

12. Neurologie vétérinaire

13. Oncologie vétérinaire

14. Ophtalmologie vétérinaire

15. Pathologie vétérinaire

16. Pathologie clinique vétérinaire

17. Thériogénologie vétérinaire

18. Urgentologie vétérinaire et soins intensifs
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L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec surveille de diff érentes 
façons la compétence de ses membres, notamment par les examens 
d’admission, les exigences de formation continue, l’inspection 
professionnelle régulière et, au besoin, l’inspection particulière portant 
sur la compétence professionnelle d’un médecin vétérinaire.

En eff et, à l’analyse du dossier professionnel d’un membre, le comité 
d’inspection professionnelle (CIP) de l’Ordre constate parfois la présence 
de nombreuses lacunes et manquements sévères dans la démarche 
clinique d’un membre. Il peut alors juger important d’eff ectuer des 
véri  cations approfondies dans la pratique du membre pour évaluer 
son niveau de connaissances médicales et de maîtrise des habiletés 
cliniques qui sont nécessaires à l’exercice de la médecine vétérinaire 
dans le domaine de pratique visé. Le CIP impose alors au membre 
la tenue d’une inspection particulière portant sur la compétence 
professionnelle.

Pour réaliser une inspection particulière sur la compétence d’un 
médecin vétérinaire, le CIP prévoit la participation d’un des inspecteurs-
conseils (ou d’un membre du comité) du domaine de pratique 
concerné. Également, l’un des enquêteurs-experts nommés par le 
comité assiste l’inspecteur-conseil dans l’exercice de ses fonctions en 
inspection particulière et dans la production d’un rapport d’inspection 
particulière.

Selon les raisons ayant motivé la décision d’imposer une inspection 
particulière, celle-ci peut être eff ectuée au siège social de l’Ordre ou 
dans un établissement vétérinaire, préférablement celui correspondant 
au domicile professionnel du membre. L’inspection particulière prévoit 
l’évaluation de diff érents éléments selon le cas, notamment :

• un échantillonnage récent et représentatif de dossiers médicaux;
• un cas pratique sur un animal;
• un traitement curatif ou chirurgical;
• la manipulation d’équipement et d’instruments;
• la présentation de questions orales courtes et de cas cliniques 

simulés (à l’oral ou à l’écrit);
• la capacité de gestion de la pharmacie et les connaissances 

pharmacologiques;
• la capacité d’interprétation de résultats de tests diagnostiques;
• etc. 

En somme, il s’agit donc d’une démarche rigoureuse permettant 
de déterminer si le doute qui a été soulevé sur la compétence 
professionnelle d’un membre est fondé. Le cas échéant, le CIP dépose 
une recommandation au conseil d’administration de l’Ordre par 
laquelle il présente les moyens qu’il juge les plus appropriés pour 
assurer la protection du public et rendre possible la mise à niveau 
des compétences du membre, soit par l’imposition d’un stage de 
perfectionnement (sous la forme notamment de formation pratique 
et de cours) avec ou sans limitation d’exercice. 

UNE SITUATION SE RETROUVE DEVANT LA COUR SUPÉRIEURE
Récemment, la Cour supérieure du Québec a été amenée à se prononcer 
dans le cas d’un membre de l’Ordre qui refusait de se soumettre à cet 
exercice qui lui était imposé par l’Ordre. Principalement, le membre 
remettait en cause les pouvoirs de l’Ordre quant à l’imposition d’une 
telle inspection, stipulant que rien dans le Règlement sur le comité 
d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des médecins 
vétérinaires du Québec n’oblige un médecin vétérinaire à se rendre 
au siège de l’organisation pour y subir un examen, sans en connaître 
la nature ni les méthodes d’évaluation. 

De son côté, l’Ordre a argumenté qu’il serait prématuré pour le tribunal 
d’intervenir dans cette aff aire, encore au stade préliminaire, à moins 
qu’il y ait une absence de preuves permettant d’établir un doute 
sur la compétence du membre ou si la loi n’off re aucun fondement 
raisonnable à la décision de procéder à une telle inspection auprès 
d’un professionnel. 

LES CONCLUSIONS DU TRIBUNAL
Le tribunal de la Cour supérieure s’est dit en accord avec la position de 
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, venant à la conclusion 
que le recours du membre était prématuré. Le pourvoi en contrôle 
judiciaire du membre a été rejeté. Les enseignements suivants peuvent 
être tirés du jugement rendu. Extraits du jugement :

[...] il apparait du libellé de l'article 112 du Code des professions que le 
CIP a le mandat de surveiller l’exercice de la profession d’un membre d’un 
Ordre et qu’il peut « notamment », ce qui n’est pas limitatif, procéder à 
l’inspection de dossiers. Il n’est pas déraisonnable de penser qu’un tel 
exercice de surveillance pourrait donc permettre des examens et des 
entrevues a  n de tester les compétences d’un professionnel. Quoi qu’il 

L’imposition d’une inspection 
particulière sur la compétence par le 
comité d’inspection professionnelle : 
un pouvoir prévu au Code des professions
Dre Angela Drainville, m.v., coordonnatrice du Service de l’encadrement professionnel et secrétaire du CIP et Mme Patricia Noël, coordonnatrice au Service 

des communications de l’Ordre
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INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE
La période d’inscription au tableau de l’Ordre se déroulera, comme à 
l’habitude, du 15 février au 15 mars. Tous les médecins vétérinaires 
du Québec doivent donc s’inscrire et verser une cotisation durant 
cette période a  n de conserver leur droit de pratique. Voici quelques 
informations pertinentes :

• Conformément à l’article 60 du Code des professions, vous devez 
fournir à l’Ordre une adresse courriel établie à votre nom. Pour des 
raisons de con  dentialité, vous devez privilégier une adresse person-
nelle, à laquelle vous seul avez accès. Pro  tez-en pour apporter cette 
modi  cation à votre dossier si une adresse courriel partagée y  gure.

• À compter du 15 février, vous ne pourrez plus faire de modi  cations 
dans votre dossier sur le site Internet. Il sera important de faire les 
changements dans votre formulaire d’inscription annuelle. Une fois 
votre formulaire envoyé, vous pourrez accéder à votre dossier sur 
le site Internet.

• Assurez-vous d’avoir un lieu d’exercice principal, si vous l’avez indi-
qué comme préférence de correspondance courriel, sinon nous ne 
pourrons plus communiquer avec vous!

• Un guide est disponible en tout temps pour vous accompagner 
dans toutes les étapes d'inscription sur la page « Renouvellement » 
de la Zone membre.

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

• Le dossier de formation continue ne pourra pas être mis à jour via 
le formulaire. 

Pour vous inscrire : www.omvq.qc.ca > Zone membre > Mon dossier > Inscription au tableau de l’Ordre > 
Renouvellement

en soit, le deuxième paragraphe du même article prévoit que le Comité 
peut, de sa propre initiative, procéder à une inspection portant sur la 
compétence professionnelle de tout membre de l’Ordre. L’article 112 
du Code des professions permet donc certainement au CIP de tester les 
compétences d’un professionnel, le tout dans l’intérêt du public.

Or, il tombe sous le sens que si un CIP a le pouvoir de faire des inspections 
portant sur la compétence professionnelle, il puisse soumettre un membre 
à des évaluations et des entrevues. Il ne peut être limité pour faire ce 
travail de protecteur public qu’à des inspections de dossiers, de livres et 
de registres, etc.

Le Tribunal est convaincu que le législateur, qui cherche à protéger le 
public par ses lois en matière d’ordre professionnel, n’a certainement 
pas voulu que l’on paralyse ou ralentisse sérieusement le déroulement 
d’une enquête [inspection particulière] pour des questions touchant 
à la procédure, à moins que celle-ci ne soit grave. En eff et, il ne fait pas 
de doute, si on ouvre la porte aux arguments qui sont développés par le 
demandeur, que même en l’absence d’irrégularité grave tout processus 
d’enquête d’un ordre professionnel pourrait être interrompu à tout moment 
et donc, avant qu’une décision sur le fond ne soit prise a  n de discuter 
de la marche à suivre, ce qui n’apparaît pas une pratique à encourager. 
En eff et, pendant que l’on discute de ces questions, la sécurité du public 
pourrait être compromise. 

Le Tribunal est d’avis qu’en tant que membre d’un ordre professionnel, 
une personne doit accepter de se soumettre à des inspections, enquêtes 
et examens pour contrôler la qualité de son travail. Un tel processus est 
certes contraignant et insécurisant, mais à moins d’irrégularité grave, le 
professionnel doit s’y soumettre a  n que l’on puisse assurer en bout de 
course la protection du public.  X

Sources

Cour supérieure, jugement no 425-17-000247-182 

Code des professions du Québec

Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des médecins 
vétérinaires du Québec

Date limite pour vous inscrire :
15 MARS 2020

           
           (extrait du jugement)
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En tant que médecin vétérinaire, vous êtes, à l’instar d’autres travail-
leurs, exposé à diff érents risques inhérents à la pratique de votre 
profession. En effet, personne n’est à l’abri de l’erreur et aucune 
entreprise n’est entièrement parée contre la faute d’un employé. 
Voilà pourquoi une assurance responsabilité professionnelle (ARP) 
est incontournable. Cependant, cette assurance ne couvre pas tous les 
dommages susceptibles de survenir sur votre lieu de travail. Savez-vous 
exactement quels sont les risques couverts par vos assurances et 
quelles sont l’étendue et les limites de votre protection? Petit tour de 
piste pour en savoir plus. 

Il est important de noter que pour la responsabilité d’un individu ou 
d’un professionnel soit en cause, les trois éléments suivants doivent 
être réunis : 

• Il faut qu’il y ait eu faute, donc manquement à un devoir. 
• Le demandeur doit avoir subi un préjudice; il s’agit du dommage

couvert. 
• Il doit y avoir un lien entre la faute et le dommage. 

QU’ESTCE QU’UNE ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE? 
L’assurance responsabilité professionnelle couvre les dommages 
découlant d’une faute professionnelle, d’une négligence, d’une 
imprudence ou d’une inhabilité commise dans le cadre de vos 
activités professionnelles. Si vous êtes propriétaire de la clinique, vos 
employés sont couverts par cette protection dans la mesure où ils 
exercent une tâche autorisée, liée directement à leur profession. Si 
vous travaillez dans une entreprise ou pour un organisme qui détient 
une assurance responsabilité professionnelle pour ses employés, vous 
êtes couvert par cette protection dans la mesure où vous exercez une 
tâche autorisée, liée directement à votre profession et pour le compte 
de votre employeur.  

COMMENT L’ARP SE DISTINGUETELLE DE L’ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ CIVILE DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES? 
L’assurance responsabilité civile couvre les risques liés aux lieux et les 
dommages pour lesquels un de vos collègues ou vous-même êtes 

tenus responsables à titre individuel. Par exemple, si un visiteur se 
blesse à l’intérieur de vos locaux et intente une poursuite, l’assurance 
couvrant les locaux prévoit un dédommagement au cas où vous seriez 
tenu responsable des événements. 

Pour sa part, l’assurance responsabilité professionnelle couvre les 
risques spécifiquement liés à vos activités professionnelles. Elle 
vous protège dans l’éventualité où vous seriez tenu de verser une 
compensation  nancière pour des dommages liés à vos responsabilités 
professionnelles. 

L’assurance responsabilité professionnelle couvre aussi les frais de 
défense lors d’une poursuite en justice dans les contextes de responsa-
bilité professionnelle et de pratique illégale et lors de poursuites au 
criminel. Vous n’êtes toutefois pas couvert si vous plaidez coupable 
ou êtes déclaré coupable par jugement. 

CONCRÈTEMENT… 
Voyons quelques exemples de situations courantes susceptibles de 
survenir sur votre lieu de travail. Ils vous permettront de mieux vous 
situer et de savoir vers quel type de protection vous devriez vous 
tourner selon les événements (voir tableau 1).

« L’erreur est humaine », dit le proverbe. Et, justement, parce que nous 
sommes tous humains et parce que nous travaillons avec des humains, 
nous pouvons tous commettre des erreurs dans le cadre de l’exercice de 
notre profession. Détenir une assurance responsabilité professionnelle 
est incontournable. L’assurance responsabilité professionnelle de La 
Capitale assurances générales négociée par l’Ordre à l’intention de ses 
membres off re d’excellentes protections.  

Il est important de bien la connaître pour pouvoir en tirer le meilleur 
parti possible. Si vous avez le moindre doute quant à une réclamation 
possible contre vous, n’hésitez pas à communiquer avec un agent de 
La Capitale qui se fera un plaisir de vous renseigner et de vous aider. X

La Capitale assurances générales
1 800 644-0607

Assurance responsabilité professionnelle 
et assurance responsabilité civile : 

un tandem de protections complémentaires

50 | CHRONIQUE ASSURÉMENT VÔTRE

Responsabilité professionnelle Responsabilité civile

Une complication survient à la suite du détartrage et de l’extraction d’une dent 
sur un chien. L’animal décède.

Un de vos clients glisse sur le plancher mouillé de votre lieu de travail, tombe 
et se fracture la hanche.

Le petit chien de votre cliente se trouve bien mal en point après sa vaccination. 
Vous constatez l’erreur de calcul dans la dose requise.

Vous dénigrez une personne par des propos diff amatoires et vous portez 
atteinte à sa réputation.

Le technicien en santé animale à votre emploi omet d’envoyer un échantillon 
à l’analyse. L’animal décède alors que son problème de santé aurait pu être 
traité suivant les résultats de l’analyse.

Un incendie prend origine dans le local dont vous êtes locataire. Des dommages 
à l’immeuble et aux autres occupants peuvent vous être réclamés si vos 
opérations en sont la cause (par exemple, par l’utilisation d’un appareil 
défectueux).

Lors d’une chirurgie, le chat est laissé trop longtemps sur le coussin chauff ant 
(manque de surveillance). Il subit une importante brûlure. 

Le chat subit une brûlure lors de l’intervention causée par le mauvais fonction-
nement du coussin chauff ant.

Tab. 1  Différentes situations couvertes par l'ARP et l'ARC
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« Les attaques automatisées d’identi  ants volés sont une façon de 
pirater vos comptes en ligne. Il s’agit de réutiliser des identi  ants 
de connexion déjà volés et de les essayer sur diff érents sites au cas 
où les gens auraient utilisé le même mot de passe, ce qui arrive 
malheureusement souvent », explique Marc-André Gagnon, conseiller 
en cybermenaces et en renseignement à la Banque Nationale.

Les fraudeurs vont même jusqu’à automatiser leurs tentatives de 
connexion jusqu’à ce qu’ils réussissent à trouver une ou plusieurs 
combinaisons gagnantes. Ils peuvent ensuite usurper votre identité 
sur divers comptes, changer vos mots de passe et eff ectuer des transac-
tions en votre nom, mais à leur pro  t.

QUI PEUT EN ÊTRE VICTIME?
« Personne n’est à l’abri des attaques automatisées d’identi  ants volés. 
Les gens pensent à tort qu’ils n’intéressent pas les fraudeurs, ajoute 
Marc-André Gagnon. Or, toutes les données représentent un intérêt. Les 
fraudeurs n’en veulent pas à votre personne, mais bien à votre identité. 
Et plus une identité est passe-partout, plus elle est intéressante. Les 
fraudeurs veulent une coquille qui n’attirera pas l’attention pour ouvrir 
un compte de téléphonie cellulaire ou pour les revendre sur le Web 
invisible (dark Web), par exemple. »

Le Web invisible est la portion d’Internet qui est diffi  cilement accessible 
au grand public. Il héberge notamment des produits illégaux en vente, 
comme des armes et des drogues. Si vous ne faites pas suffi  samment 
preuve de prudence, vos renseignements personnels pourraient s’y 
retrouver.

COMMENT FAIRE POUR BIEN SE PROTÉGER?
Rassurez-vous, il existe des façons simples de se protéger des attaques 
automatisées d’identi  ants volés.

Évitez de réutiliser vos mots de passe. Il vous faudrait avoir un mot de 
passe diff érent sur chaque site et sur chaque plateforme. « C’est une 
technique vraiment effi  cace pour se protéger », affi  rme Marc-André 
Gagnon.

« Avec la multitude de comptes que nous possédons aujourd’hui, cela 
peut sembler diffi  cile à réaliser. C’est pour cette raison qu’il existe des 
gestionnaires de mots de passe. Ils sont pratiques et faciles à utiliser : 
vous choisissez un mot de passe maître et le gestionnaire mémorise 
les mots de passe pour chacune de vos connexions. »

Enfin, apprenez à bien sécuriser votre boîte courriel en utilisant 
l’authenti  cation à double facteur. « C’est une bonne technique pour 
renforcer la sécurité de vos comptes. Elle a un eff et dissuasif auprès des 
personnes malintentionnées. Appliquée sur vos comptes, elle devrait 
vous protéger en incitant les fraudeurs à aller voir ailleurs », conclut 
Marc-André Gagnon.

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

Pour tout conseil concernant vos  nances et celles de votre entreprise, 
veuillez consulter votre conseiller de la Banque Nationale, votre plani  -
cateur  nancier ou, le cas échéant, tout professionnel (comptable, 
 scaliste, avocat, etc.). X

Êtes-vous bien protégé contre les attaques  
automatisées d’identifi ants volés?
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Connaissez-vous les attaques 
automatisées d’identifiants volés 
(  en anglais)? C’est une 
forme de cyberattaque lors de laquelle les 
fraudeurs se servent d’identifiants piratés 
pour accéder de manière automatisée 
à vos comptes en ligne, afin d’obtenir 
vos renseignements de connexion. Ces 
derniers seront ensuite vendus à d’autres 
personnes malintentionnées.
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Le 14 novembre 2019 s’est déroulée 
l’assemblée annuelle des partenaires de 
la Stratégie québécoise de santé et de 
bien-être des animaux ayant pour thème « Les 
tendances, c’est tentant! ». Au cours de cette 
journée, les partenaires se sont questionnés 
sur l’impact des tendances sociétales sur 
la santé et le bien-être des animaux. Deux 
conférencières ont pris la parole pendant 
cette assemblée. Tout d’abord, la Dre Kathleen 
Sary, de la compagnie Maple Leaf, a présenté 
les enjeux liés à l’élevage sans antibiotiques 
dans le secteur de la volaille. Par la suite, 
Mme JoAnne Labrecque, professeure agrégée 
du Département de marketing de l’École 
des hautes études commerciales (HEC) de 
l’Université de Montréal, a dressé le portrait 
sur l’état des attentes des citoyens à l’égard 
du domaine agroalimentaire et a mis de 
l’avant des options pour réaliser une transition 
gagnante. Pour conclure cette journée, un 
panel, portant sur les questionnements 
soulevés par la thématique, a été réalisé. 
En plus des deux conférencières, le panel 

a réuni M. Sylvain Pagé, agronome (Ordre 
des agronomes du Québec), Dre Caroline 
Kilsdonk, médecin vétérinaire et éthicienne 

(Ordre des médecins vétérinaires du Québec) 
et M. Paul Doyon, producteur laitier (Union des 
producteurs agricoles). X

Assemblée annuelle de la Stratégie 
québécoise de santé  
et de bien-être des animaux

Dans l’ordre habituel, rangée du haut : M. René Roy, Dr Luc DesCôteaux, Mme Julie Boudreau, 
Dr Sylvain Fournaise, Dr Jean-Yves Perreault, M. Paul Doyon et M. Michel Duval. Rangée du bas : 
Mme Lise-Anne Girard, Mme Audrey Simon, Dre Hélène Trépanier, Dre Caroline Kilsdonk et 
Dr Gaston Rioux
Sont absents de la photo : Dr Yves Jalbert, M. François Bédard, Dre Elsa Vasseur, M. Guylain Charron 
(observateur), M. Christian Bazinet et M. Denis Falardeau



LE VETERINARIUS HIVER  2020 VOL. 36, N° 1

ACTUALITÉS DU MONDE VÉTÉRINAIRE | 55

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec tient à rendre hommage aux personnes qui ont été reconnues par les diff érentes associations 
et par la Faculté de médecine vétérinaire au cours l’année 2019. 

Félicitations à ces lauréats qui contribuent au soutien du développement de la médecine vétérinaire et à son rayonnement 
ici et ailleurs! 

Lauréats des associations
et de la Faculté de médecine vétérinaire

Dr Yves Gosselin, lauréat du Prix 
Victor-Théodule Daubigny 2019 

SOCIÉTÉ DE CONSERVATION 
DU PATRIMOINE VÉTÉRINAIRE 
QUÉBÉCOIS

ASSOCIATION DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU 
QUÉBEC EN PRATIQUE DES PETITS ANIMAUX

Dr Michel Savard (à gauche), 
lauréat du prix Jos Bélanger

Dr Sylvain Forget (à droite), 
lauréat du prix Jos Bélanger

Dr Michel Carrier (deuxième à partir de la droite), 
lauréat du prix Damase-Généreux 

ASSOCIATION DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES PRATICIENS 
DU QUÉBEC

Dr Simon Dufour, lauréat du prix 
Vetoquinol d’excellence pour la 
recherche 

FACULTÉ DE MÉDECINE 
VÉTÉRINAIRE

Dr Eric Troncy (à gauche), lauréat 
du prix Zoetis d’excellence pour la 
recherche 

Dr Bertrand Lussier (à gauche), 
lauréat du prix Zoetis Carl J. Norden 
d’excellence en enseignement

FACULTÉ DE MÉDECINE 
VÉTÉRINAIRE

FACULTÉ DE MÉDECINE 
VÉTÉRINAIRE

Dre Marion Desmarchelier (à gauche), 
lauréate du Prix des étudiants pour le 
meilleur enseignant de la 1re à la 4e année

Dre Clarence Lazure (à gauche), lauréate 
du prix Boehringer Ingelheim d’excellence 
en enseignement clinique 

FACULTÉ DE MÉDECINE 
VÉTÉRINAIRE

FACULTÉ DE MÉDECINE 
VÉTÉRINAIRE
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Date et lieu Événement Organisme et informations

Janvier 2020

7 au 9 janvier
Banff , 
Colombie-Britannique

Congrès annuel Banff  Pork Seminar
www.banff pork.ca

9 au 12 janvier
Chicago, Illinois

Conférence
Leadership vétérinaire

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

16 au 18 janvier
Calgary, Alberta

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

17 au 18 janvier
Saskatoon, 
Saskatchewan

Symposium
ÉACMV 2019

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

18 au 22 janvier
Orlando, Floride

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

19 janvier 
Laval, Québec

Colloque
Médecine interne, dentisterie et 
radiographies de tous les jours!

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

25 janvier
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation 
Évaluation de dangerosité canine

Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ)
www.omvq.qc.ca 

29 au 31 janvier
Orlando, Floride

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

30 janvier au 1er février
Toronto, Ontario

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

Février 2020

1er au 8 février
Sun Valley, Idaho

Congrès annuel Veterinary Orthopedic Society (VOS)
www.vosdvm.org  

7 au 9 février
Las Vegas, Nevada

Formation
Advances in Small Animal Respiratory 
Imaging

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

9 février 
Laval, Québec

Colloque
Les dé  s de la chirurgie en pratique 
privée et ses images

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

15 février
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
Journée équine, santé du pied et 
ferrage

Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires de la Faculté de médecine 
vétérinaire (FMV) en collaboration avec l’Association des 
maréchaux-ferrants du Québec (AMFQ)
www.fvc.umontreal.ca  

16 au 19 février
Las Vegas, Nevada

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

20 février
Saint-Hyacinthe,
Québec

Formation
Laboratoire en hématologie

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

23 au 27 février
Bretton Woods, 
New Hampshire

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

24 février
Red Deer, Alberta

Congrès annuel Western Poultry Conference
www.westernpoultryconference.ca

28 au 1er mars
Guelph, Ontario

Formation
Introduction to Companion Animal 
Abdominal Ultrasound

Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
www.ovma.org 
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CONGRÈS VÉTÉRINAIRE QUÉBÉCOIS 2020

Planifiez dès maintenant votre participation au congrès 
annuel de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, qui 
se tiendra du 29 au 31 octobre 2020 au Centre de congrès de 
Saint Hyacinthe. Visitez le http://cvq.omvq.qc.ca. 

COLLOQUE DE FORMATION CONTINUE 
 ESTDUQUÉBEC

Prenez note que le colloque de formation continue dans l’est du 
Québec aura lieu le samedi 9 mai à Rimouski. Organisé par l’Ordre, 
en collaboration avec la Société des médecins vétérinaires de l’est 
du Québec, cet événement s’adresse aux médecins vétérinaires 
des domaines des petits et grands animaux ainsi qu’aux TSA. Plus 
de détails seront annoncés sur le site de l’Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec au www.omvq.qc.ca. 

Visitez le

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

les archives de la revue

www.omvq.qc.ca

Le Veterinarius

Date et lieu Événement Organisme et informations

Mars 2020

7 au 10 mars
Atlanta, Géorgie

Congrès annuel American Association of Swine Veterinarians (AASV)
www.aasv.org/annmtg

8 mars
Guelph, Ontario

Formation
Beginner's Guide to Ultrasound

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

10 au 13 mars
Red Deer, Alberta

Congrès annuel Western Canadian Dairy Seminar (WCDS)
https://wcds.ualberta.ca 

12 mars Formation
Journée pharmaceutique

Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires de la Faculté de médecine 
vétérinaire (FMV)
www.fvc.umontreal.ca 

20 au 22 mars
Guelph, Ontario

Formation
Introduction to Companion Animal 
Abdominal Ultrasound

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

25 mars,
Drummondville, Québec

Rendez-vous laitier
Aqinac

Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec 
(AMVPQ)
https://www.amvpq.org 

27 mars
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
Euthanasie : bien-être et formules 
gagnantes!

Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires de la Faculté de médecine 
vétérinaire (FMV) 
www.fvc.umontreal.ca 
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Changements au tableau de l’Ordre

Octrois d’un permis régulier

4723 Quentin Guyennot
4729 Peter Henin
4726 Margaret Kranendonk
4725 Jacqueline Pelot
4727 Rami Salib

Inscriptions et réinscriptions

4050 Monica Aucoin
3592 Mylène Auger
3770 Katy B. Thiff ault
4246 Amélie Beaumier Primeau
3596 Annie Bédard
4250 Sara Berthiaume
2539 Chantal Besner
4143 Marie-Ève Bilodeau
4057 Mélissa B. Blackburn
4061 Emily Bond
2242 Gina Bradet
4647 Vivian Chan Hiu Tung
4652 Gabrielle Coderre-Chabot
4653 Anne Côté
3613 Catherine E. Côté
3789 Catherine Dubé
3886 Kim Dumas
3532 Marie-Claude Favreau
2642 Chantal Gagné
4668 Nadeige Giguère
3994 Josée Girard
4376 Philippe Godin
4084 Catherine Gosselin-Martineau
4177 Josianne Goupil
2351 Sophie Hasty
4097 Anne-Marie Lapointe
3381 Rosalie Lavallée-Bellavance
3815 Marie-France Leduc
3646 Sandra Lumia
4688 Odette Ma
3913 Alicia Magnan
3125 Catherine Munger
4401 Julie-Anne Nantel
3921 Marie-Pier Paquin
4210 Véronique Parent
4207 Christina Plante
2808 Marie-Claude T. Poulin
4700 Jean-Simon Richard
3836 Marylise Roch
4214 Amy Saucke Lacelle
3841 Claudia Sauvé
3756 Véronique Sicotte
4601 Anani Hudema Sitti
2315 Krzysztof Tumanowicz
3940 Tanya Weil

Renouvellements de permis 
temporaire

9486 Alvaro Antonio Garcia Bonilla
9466 Stefania Grasso
9512 Marion Jalenques
9553 Melissa E. Jowett
9490 Flavien Ndongo Kasse
9207 Daniel Pang
9492 Eleana Sosnowski
9337 Noémie Summa

Octrois d'un certi  cat de 
spécialiste

4155 Olivier Campbell
3884 Vincent Doré
4223 Raphaël Vézina-Audette

Octrois d'un permis temporaire

9581 Britta Knight
9421 Cyril Parachini-Winter
9579 Joanna Rybicka

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

9516 Joaquin Araos
1654 Pierre Bédard
4263 Johannie Demers
3995 Karine Guérin-Montpetit
9554 Kimberly Su Jin Hooi
4573 Jacynthe Lafrance
3459 Mathieu Lajoie
4187 Catherine B. Loubier
9548 Alysson Macedo Da Silva
9399 Emma Marchionatti
4398 Andréa Monette
9329 Julien Olive
4304 Corinne P Lafortune
9433 Thomas Parmentier
2516 Martin Rondeau
4033 Lindsay Smith

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.

Maryse Lavoie, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômée en 1985

AVIS DE DÉCÈS






