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Voilà une expression que je me 
souviens d’avoir entendue de la 
part de mes grands-parents ou 
encore de mes oncles et tantes 
plus âgés, surtout ceux qui vivaient 
sur les fermes, au sujet de la 
température. Ils se fi aient aux chan-
gements dans l’air, à l’orientation 
du vent, à l’humidité… Nous avons 
maintenant MétéoMédia! Effi  cace 
et rapide, certes! Mais l’habitude de 
se fi er à ces prévisions risque peut-

être de nous faire perdre notre capacité d’observation, de pressentir 
les changements et de nous y préparer.

Je vous écrivais dernièrement que le visage de la profession changeait. 
De toute évidence, le climat autour de la profession change aussi. Le 
ralentissement économique a changé la fréquentation de plusieurs 
établissements, mais il y a aussi une atmosphère diff érente qui s’installe 
quant à la perception de la profession.

Je suis convaincu que le climat social y est aussi pour quelque chose. 
Qu’on le veuille ou non, les tensions qui émergent des diff érentes 
confrontations qui ont touché la population depuis un an ou deux 
ont des répercussions. Que ce soit le printemps étudiant, les élections 
successives, le débat autour de la charte des valeurs, les compressions 
qui arrivent de toute part, la commission Charbonneau… tout ça 
modifi e immanquablement le climat social. On dirait que ces événe-
ments viennent exacerber une tendance qui semble nous porter plus 
facilement vers le pessimisme ou le négativisme. Le degré de confi ance 
général de la population est à la baisse envers les élus, les autorités 
et certainement les professionnels. Les récents sondages du Conseil 
interprofessionnel du Québec illustrent bien cet état d’esprit.

Il semble ainsi que la profession vétérinaire n’échappe pas à cette 
tendance. Il est vrai que la profession a toujours connu et bénéfi cié 
d’une image fort avantageuse au sein de la population. Mais, les 
réactions à l’endroit de la profession plus véhémentes qu’autrefois. 
Il est certain que la facilité d’expression qu’off rent maintenant les 
réseaux sociaux n’est pas étrangère à ce phénomène. Auparavant, 
les reportages médiatiques qui brossaient un portrait peu fl atteur de 
la profession, malheureusement souvent fondés sur des faits biaisés 
et partiaux, n’avaient qu’une bien courte durée de vie. Maintenant, 
ces reportages sont rapidement relayés par des sites personnels et 
peuvent se répandre comme une tache d’huile et, comme on le sait : 
« ce qui se trouve sur Internet est vrai… » Mais peu importe, la percep-
tion de la valeur des services reçus par rapport au coût de ces services 
a défi nitivement changé au cours des dernières années.

IMAGE ET PERCEPTION

À l’égard de ces changements qui se dessinent, il faut analyser les 
nombreux enjeux pour lesquels l’Ordre et la profession sont interpellés 
directement ou indirectement. Je vous dirais que si, de prime abord, 

ceux-ci paraissent comme autant de menaces potentielles, je préfère 
et je souhaite que nous les abordions comme autant d’occasions pour 
faire évoluer la profession. Mais il faut avant tout se serrer les coudes et 
être conscients des responsabilités qui découlent de nos compétences. 
Il faut être fi ers d’intervenir en connaissant, en reconnaissant et en 
faisant reconnaître la valeur des nombreux services que nous rendons, 
et non seulement parce que nous avons bénéfi cié d’un préjugé favo-
rable au fi l du temps. Il n’est plus le temps de surfer sur cette image, 
mais plutôt de la mettre de l’avant en ramant tous ensemble!

Je pense notamment aux événements de l’été dernier qui ont eu lieu 
dans  divers festivals québécois (Sainte-Perpétue, Saint-Tite, etc.). Ces 
situations qui touchent le bien-être animal ont de quoi interpeller la 
profession, et le comité sur le bien-être animal de l’Ordre souhaite 
d’ailleurs s’y pencher de façon active au cours de la prochaine année. 
Toutefois, je ne suis pas pour des actions et des réactions émotives qui 
trop souvent font perdre l’essence fondamentale, voire la crédibilité, 
du message. Les médecins vétérinaires jouissent d’une crédibilité 
enviable en raison de notre formation et de nos compétences. Nos 
interventions sont attendues et scrutées. Tout professionnel qui prend 
position, même personnellement, engage inévitablement sa profes-
sion, donc son image.

Un autre sujet d’importance concerne tout l’aspect de l’usage judicieux 
des médicaments. Un sujet fort préoccupant à l’échelle de la planète 
lorsque nous pensons aux résidus dans les aliments, dans l’environ-
nement et, bien sûr, à l’antibiorésistance. Comme professionnels de 
la santé et du bien-être animal ayant le droit d’utiliser ces précieux 
outils que nous avons à notre disposition, nous avons le devoir de le 
faire de façon judicieuse. De ce devoir découle le privilège de vendre 
nous-mêmes les produits que nous prescrivons. Toutefois, la percep-
tion d’un mauvais usage, d’un confl it d’intérêts ou toute autre action 
inadéquate risque d’entacher notre notoriété et de nous faire perdre 
ce privilège qui est nettement à l’avantage de la protection du public. 
Nous sommes tous responsables d’une utilisation judicieuse des 
médicaments et du respect de cet engagement envers la population.

Enfi n, un exemple de perception qui m’agace au plus haut point 
concerne la stérilisation chez les animaux de compagnie. Il se prépare 
actuellement une campagne nationale fondée sur la « stérilisation 
accessible ». Bien que cette campagne souhaite se faire en collabo-
ration avec la profession vétérinaire (comment pourrait-il en être 
autrement ?) et que les objectifs sont importants, le message lancé à 
la population joue ainsi sur la perception, sans nuance, que les stérili-
sations off ertes dans les établissements vétérinaires sont inaccessibles! 
Les chiff res pourtant sont éloquents. La profession vétérinaire subven-
tionne depuis toujours la stérilisation des animaux de compagnie. 
Mais l’irresponsabilité de trop nombreux propriétaires d’animaux et 
l’inaction de la majorité des municipalités font en sorte que nous nous 
retrouvons comme ailleurs avec un problème de surpopulation des 
animaux de compagnie. Je profi te de cette occasion pour rappeler 
que l’Ordre a créé l’appellation « clinique vétérinaire de stérilisation 
ciblée » afi n de répondre aux besoins particuliers des SPA/SPCA et des 

« Y’a quelque chose dans l’air du temps… »
Par Dr Joël Bergeron, m.v., président
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municipalités. Déjà plusieurs de ces organismes ou municipalités se 
sont prévalus de cette appellation grâce à la précieuse collaboration 
des médecins vétérinaires qui appliquent à bon escient les normes 
minimales d’exercice instaurées pour aider à réduire le nombre d’ani-
maux non désirés.

CONFLIT D’INTÉRÊTS

Un petit mot sur ce sujet d’importance en cette période marquée par 
les audiences de la commission Charbonneau. J’en ai parlé briève-
ment en ce qui regarde la vente de médicaments par les médecins 
vétérinaires. En fait, il en est de même pour la « vente » de tous les 
services que les médecins vétérinaires rendent quotidiennement. 
Toute personne ou presque qui « vend » les services qu’elle rend est en 
situation de confl it d’intérêts ou d’apparence de confl it d’intérêts. Je ne 
me souviens pas qu’un dentiste qui me suggérait une obturation m’ait 
dirigé à son collègue ou encore qu’un pharmacien qui me donnait les 
renseignements sur les eff ets potentiels d’un traitement m’ait référé 
chez son voisin au moment de me vendre le médicament…

Cependant, là où le confl it d’intérêts ou l’apparence de confl it d’intérêts 
devrait être autrement préoccupant pour les professionnels, notam-
ment les médecins vétérinaires, c’est lorsque nous recevons des avan-
tages autres que la rémunération à laquelle nous avons droit. L’article 
19.2 du Code de déontologie des médecins vétérinaires dresse une 
liste des avantages qui sont jugés acceptables et des autres qui sont 
liés à une situation potentielle de confl it d’intérêts. Il est important de 

rappeler aux membres d’être prudents et vigilants en ce qui concerne 
ces situations à risque (cadeaux, conférences, voyages, etc.). 

Le conseil d’administration entend faire une analyse rigoureuse du 
dossier sur les confl its d’intérêts, comme elle avait été faite il y a une 
dizaine d’années. Comprenant les enjeux qui concernent l’industrie qui 
gravite autour de la profession vétérinaire, l’Ordre aura certes besoin 
de la collaboration de ses partenaires puisqu’ils ont également un 
rôle important à jouer.

Vœux pour la nouvelle année

Je souhaite profi ter de ce dernier mot du président en 2014 pour vous 
off rir, au nom des administrateurs de l’Ordre, nos plus sincères vœux 
de santé, de bonheur et de paix pour les Fêtes et la nouvelle année.

Sachez profi ter de ces précieux moments de répit avec vos amis et 
vos familles, moments qui ne sont pas toujours fréquents dans notre 
tourbillon professionnel.  ◆

Pour me joindre : presidence@omvq.qc.ca

Photo Marie-Noëlle Bourassa : gagnante du concours photo  2014, catégorie « Coup de coeur »
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ADOPTION D’UN RÉFÉRENTIEL 

DE COMPÉTENCES POUR 

L’EXERCICE DE LA PROFESSION 

AU QUÉBEC

Comme je vous l’ai déjà mentionné 
au cours de la dernière année, 
l’Ordre poursuit ses travaux menant 
à la mise au point d’outils d’évalua-
tion des compétences et de recon-
naissance des acquis des médecins 
vétérinaires formés à l’étranger et 
voulant exercer la profession de 

médecin vétérinaire ou le métier de TSA au Québec. Un vaste chantier 
constitué de deux projets majeurs est actuellement en cours, et les 
travaux se termineront au printemps 2015. Ces projets sont fi nancés 
par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ainsi 
que par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

C’est ainsi que l’Ordre et les huit cégeps off rant le cours de techni-
ques en santé animale se dotent actuellement d’instruments leur 
permettant d’analyser la situation de chaque candidate ou candidat. 

Le développement d’un référentiel de compétences lié à l’exercice 
de la profession constituait une première étape à franchir dans ce 
projet. Au terme de six mois de travail intense, le référentiel a été 
conçu, validé puis adopté.

Afi n de mener ce projet à terme, l’Ordre a fait appel à une fi rme spécia-
lisée et a formé un comité directeur composé de personnes reconnues 
pour leur expertise dans la profession, soit des médecins vétérinaires 
représentant les diff érents secteurs et milieux de pratique, de même 
que des médecins vétérinaires représentant la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal. Enfi n, en plus des médecins 
vétérinaires membres du comité directeur du projet, l’Ordre a fait 
appel à 28 autres médecins vétérinaires en exercice en vue de mettre à 
profi t leur expertise dans la production du référentiel de compétences. 

Après développement et validation, le référentiel de compétences 
a été adopté au cours du mois de novembre 2014. Il s’agit d’une 
première au pays — les autres organismes de réglementation de la 
profession au Canada pourront s’inspirer de nos travaux pour créer 
à leur tour un tel outil.

Le référentiel de compétences est un outil fort attendu, que ce soit 
pour l’admission à l’exercice, la formation continue, l’inspection 
professionnelle, ou lors d’un changement de secteur de pratique. Le 
médecin vétérinaire devra dans tous ces cas démontrer qu’il détient 
non pas les connaissances mais bien les compétences requises pour 
exercer la profession.

Le référentiel de compétences de la profession au Québec

Ensemble, innover et 
faire la diff érence!
Par Suzie Prince, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire

Quatre grands domaines de compétences :

1. La conduite d’un processus d’évaluation et d’intervention en méde-
cine vétérinaire;

2. La gestion des éléments clés entourant la conduite d’un processus 
d’évaluation et d’intervention en médecine vétérinaire;

3. Le développement professionnel continu;

4. La participation à l’évolution et au rayonnement de la profession.

Douze compétences spécifi ques :

1. Être capable d’évaluer l’état de santé d’un animal ou d’une population 
d’animaux, ou encore une situation qui requiert une expertise en 
médecine vétérinaire.

2. Être capable d’établir le résultat d’une évaluation de l’état de santé 
d’un animal ou d’une population d’animaux, ou encore d’une 
situation qui requiert une expertise en médecine vétérinaire, et d’en 
rendre compte.

3. Être capable de concevoir et de planifi er une intervention en méde-
cine vétérinaire.

4. Être capable de mettre en œuvre une intervention en médecine 
vétérinaire et d’en assurer le suivi.

5. Être capable de produire les documents liés à la pratique 
professionnelle.

6. Être capable d’assurer la bonne marche de sa pratique professionnelle 
ou d’administrer un établissement vétérinaire.

7. Être capable d’agir en tant que médecin vétérinaire à titre de membre 
d’une équipe intradisciplinaire ou interdisciplinaire.

8. Être capable d’exploiter l’information pertinente pour la prestation 
des services en médecine vétérinaire.

9. Être capable de produire un plan de formation continue adapté à ses 
besoins de développement professionnel.

10. Être capable de mettre en œuvre un plan de formation continue 
adapté à ses besoins de développement professionnel, d’en utiliser 
les acquis et de l’actualiser.

11. Être capable de contribuer au transfert des connaissances en méde-
cine vétérinaire.

12. Être capable de contribuer à l’approfondissement et à la communica-
tion des connaissances en médecine vétérinaire.
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L’Ordre poursuit ses travaux et dotera la profession d’un référentiel 
d’évaluation et de reconnaissance des compétences et d’un référentiel 
de formation d’appoint permettant à la personne qui ne maîtrise pas 
toutes les compétences de parfaire ses connaissances et de développer 
les compétences manquantes.

De plus, nous travaillons en ce moment à mettre au point des 
outils d’évaluation qui permettront de mesurer la maîtrise de ces 
compétences. 

PROTÉGER LE PUBLIC COMMANDE DE L’ÉCOUTER

Afi n de s’acquitter de son mandat de protection du public avec dili-
gence, l’Ordre des médecins vétérinaires réalise un grand nombre 
d’activités et off re plusieurs services qui répondent aux attentes et 
besoins du public. Il est particulièrement sensible à la question de la 
transparence et multiplie les occasions de fournir de l’information au 
public, auprès de qui il s’avère prioritaire de faire connaître les services 
que les médecins vétérinaires off rent, les normes qui régissent l’exer-
cice et les règles édictées pour sa protection.

Pour conserver et accroître la confi ance du public, il reste essentiel 

de répondre à ses besoins et de connaître ses attentes.

L’Ordre reçoit annuellement près de 7 000 appels : chaque service 

a le devoir d’analyser les appels et d’évaluer le taux de satisfaction 

des clients, constitués majoritairement du grand public et des 

membres. Les informations sont consignées dans un tableau de 

bord de gestion, et l’analyse des principaux indicateurs guide 

l’Ordre dans ses actions.

De plus, l’Ordre s’est fait un devoir de réaliser un vaste sondage 

auprès du public québécois en 2011 puis à l’automne 2014. 

Le sondage de cet automne a été réalisé par une fi rme spécialisée 
auprès de toute la population québécoise, et ce, du 17 au 29 septembre 
2014. Le questionnaire comptait 21 questions, et les entrevues télé-
phoniques ont été conduites en français et en anglais auprès de 
1 006 personnes, soit un échantillon jugé grandement représentatif 
de toute la population québécoise. Toutes les régions du Québec y 
sont représentées, et la marge d’erreur est de +/- 4 %.

Plusieurs résultats de cette enquête vous sont présentés dans 

la présente édition de la revue, car ils doivent non seulement 

guider l’Ordre dans la réalisation de son mandat et de sa 

mission mais également la profession tout entière. L’Ordre 

est le gardien de la profession et doit la guider dans son 

évolution et son développement. Le sondage est un précieux outil. 

Nous ne pouvons améliorer ce que nous ne mesurons pas. Les 

besoins et attentes du public de même que le degré de confi ance 

de ce dernier à l’égard des professionnels, des médecins vétéri-

naires et de l’Ordre sont des indicateurs de toute première impor-

tance. Nous vous invitons à prendre connaissance des résultats 

qui pourront guider votre pratique.

Fort des résultats de ce sondage, l’Ordre conviendra au cours des 
prochains mois d’un plan d’action. Un nouveau plan stratégique devra 
être adopté pour la période 2016-2019 et les résultats de ce sondage 
alimenteront les réfl exions.

CONGRÈS VÉTÉRINAIRE QUÉBÉCOIS 2014 : UNE ÉCLATANTE 

RÉUSSITE!

Le Congrès vétérinaire québécois, qui s’est tenu du 30 octobre au 
2 novembre au Centre des congrès de Québec, a enregistré un succès 
inespéré. Plus de 800 personnes, 70 conférenciers et 83 kiosques

ont pris part à ce grand rassemblement scientifi que. Trois jours intenses 
durant lesquels chaque membre de l’équipe vétérinaire met à jour ses 
connaissances et développe ses habiletés dans diff érentes disciplines 
et sphères d’activité. Le banquet du vendredi soir reste toujours aussi 
coloré et plus de 510 convives avaient réservé leur place cette année.

L’Ordre est partenaire du développement professionnel de ses 
membres et de toute l’équipe vétérinaire, et nous nous réjouissons 
du taux de satisfaction exceptionnel enregistré cette année de la part 
des congressistes et des partenaires. Il poursuivra son travail afi n de 
maintenir le niveau d’excellence auquel vous vous attendez.

Je désire remercier de façon toute particulière chacun des 83 exposants 
et les partenaires de cet événement rassembleur pour la profession. Ils 
ont répondu à l’appel avec enthousiasme et en ont fait un franc succès. 
Notre gratitude est grande à leur égard : ils sont les artisans de cette 
réussite et méritent notre plus profonde reconnaissance.
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Je me permets de rendre également hommage au personnel de l’Ordre, 
car cet événement, organisé à l’interne, s’ajoute aux autres tâches des 
membres de l’équipe. Organiser un événement d’une telle ampleur 
est exigeant, mais ces femmes font preuve d’un dévouement et d’un 
esprit d’équipe hors du commun. Chacune donne sa pleine mesure, et 
les forces se conjuguent. L’équipe travaille à l’unisson et crée le succès 
grâce à sa culture de collaboration. Ce travail d’équipe m’émeut toujours 
autant. Merci et hommage à ces femmes d’exception!

MEILLEURS VŒUX À L’OCCASION DE LA PÉRIODE DES FÊTES 

ET DE LA NOUVELLE ANNÉE

Enfi n, toute l’équipe se joint à moi pour vous transmettre ses meilleurs 
vœux pour la période des fêtes. Ce temps en est un de réjouissances, 
de partage et de repos. Profi tez pleinement de ces moments. Que 
la nouvelle année soit heureuse, prospère et riche en réalisations 
professionnelles! ◆

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

PROTÉGER LE PUBLIC DEPUIS 112 ANS

Dans le cadre des travaux de modernisation des lois profession-
nelles qui sont en cours, il s’avère instructif de connaître nos origines 
et notre histoire, car nous y puisons de précieux enseignements et 
constatons que les enjeux et les défi s de l’Ordre sont les mêmes 
depuis 112 ans. 

En eff et, en 1902, devant la nécessité d’assurer à la fois la protection 
du public contre les imposteurs et le contrôle de la qualité des soins 
off erts, le gouvernement du Québec légifère pour défi nir les cadres 
de la pratique vétérinaire. Le 26 mars 1902, il sanctionne la Loi des 
médecins vétérinaires de la province de Québec, donnant au Bureau 
des médecins vétérinaires de la province de Québec le pouvoir de 
reconnaître les compétences et d’octroyer des permis d’admission 
à l’étude et à la pratique. Les actes vétérinaires y sont défi nis, les 
établissements d’enseignement reconnus y sont précisés, de même 
que les responsabilités dévolues aux professionnels et les sanctions 
applicables en cas de pratique illégale. 

Le 22 avril 1902, près d’un mois suivant l’adoption de la Loi des 
médecins vétérinaires de la province de Québec, 34 médecins vété-
rinaires se réunissent à Richmond et y fondent le Collège des 
médecins vétérinaires de la province de Québec sous la présidence 
du docteur John Duncan Duchesne, praticien de Québec. L’Ordre 
était né. Dix gouverneurs dirigeront l’organisme et s’adjoindront 
des examinateurs pour l’immatriculation et l’admission aux études. 
Conformément à la volonté du législateur, le Collège des médecins 
vétérinaires de la province de Québec veillera au développement 
professionnel et au contrôle de l’exercice de tous les médecins 
vétérinaires de la province. Dès ses débuts, le Collège s’active à 
faire connaître la profession auprès de la population en général et 
des agriculteurs en particulier. Déjà à cette époque, la production 
agricole est un secteur fondamental de l’économie, et les médecins 
vétérinaires y jouent un rôle de plus en plus important. En 1972, le 
gouvernement du Québec crée le système professionnel québécois, 
adoptant du même souffl  e le Code des professions du Québec et la 
Loi sur les médecins vétérinaires. Cette loi, enchâssée dans le Code 
des professions, confi rme à nouveau l’exclusivité de la pratique 
aux seuls membres de l’Ordre, qui se voient également imposer 
d’importantes obligations. 

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec est une institution 
dont l’héritage fait la fi erté de toute une communauté depuis plus 
de 112 années. Son mandat est toujours d’assurer la protection du 
public, et sa mission, de favoriser l’excellence de la pratique des 
médecins vétérinaires au Québec afi n de contribuer à l’amélioration 
et au maintien de la santé et du bien-être des animaux comme de 
la santé publique. 

L’Ordre encadre, soutient et surveille la pratique des médecins 
vétérinaires au Québec. Il veille à promouvoir et à favoriser l’im-
plantation des meilleures pratiques en médecine vétérinaire. Pour 
ce faire, il assure le développement professionnel des médecins 
vétérinaires, en surveille l’exercice, établit et assure le respect de 
normes de pratique et de déontologie professionnelle afi n de 
contribuer pleinement à la santé et au bien-être des animaux et 
de la population québécoise dans un contexte de santé globale. 

LE VETERINARIUS DÉCEMBRE 2014 VOL. 30, N° 5

8 | MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Notez que les bureaux du siège social de l’Ordre 
seront fermés du 22 décembre au 2 janvier 

inclusivement pour la période des Fêtes.

En cette période de réjouissances, toute l’équipe de 
l’Ordre désire vous transmettre ses meilleurs vœux 

de santé, de bonheur et de prospérité
pour la nouvelle année. 

Que votre vie professionnelle soit stimulante et soit
pour vous une profonde source de bonheur. 

Joyeuses Fêtes
et heureuse année 2015!

Période dPériode des es 
FêFêtestes



UN PROGRAMME 
FINANCIER POUR 
VOTRE VIE APRÈS
LE TRAVAIL

1. Le programme fi nancier de la Banque Nationale constitue un avantage offert aux professionnels de la santé (médecins, dentistes, médecins vétérinaires, chiropraticiens, podiatres, 
optométristes et pharmaciens), qui détiennent une carte World MasterCard de la Banque Nationale et qui sont citoyens du Canada ou résidents permanents canadiens. Une preuve de 
votre statut professionnel vous sera demandée. 2. Compte bancaire avec privilège de chèques. 3. Financement octroyé sous réserve de l’approbation de crédit de la Banque Nationale. 
Certaines conditions s’appliquent. MD MasterCard est une marque déposée de MasterCard International Inc. Usager autorisé : Banque Nationale du Canada. MD1Tout-En-Un Banque Nationale 
est une marque déposée de la Banque Nationale.

bnc.ca/professionnelsante
Adhésion en succursale

La Banque Nationale a un programme fi nancier1

adapté aux médecins vétérinaires qui donne
accès à des privilèges sur un ensemble de produits
et de services tels que :

› Le compte bancaire2 en $ CA ou en $ US;
›  La carte de crédit World MasterCardMD 

Banque Nationale3;

›  Les solutions de fi nancement comme 
la marge de crédit3 et le Tout-En-UnMD1, 3;

›  Les solutions de placement et 
de courtage offertes par nos fi liales;

› Les solutions pour votre entreprise.

Fière partenaire de 



Résultats d’un vaste sondage réalisé 

auprès du public québécois en 2014
Par Suzie Prince, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Les Québécois possèdent de plus en plus 

d’animaux de compagnie

47 % des ménages québécois possèdent un animal de compagnie 

en 2014.

Près de la moitié (47 %) des ménages québécois possèdent un animal 
de compagnie à la maison. C’est une hausse de 7 points de pourcentage 
par rapport à 2011 (40 %).

Le quart (26 %) des ménages possèdent un chien à la maison tandis 
que 29 % ont un chat, pour un total de 46 % qui possèdent l’un ou 
l’autre. Seulement 6 % d’entre eux sont propriétaires d’un autre animal 
de compagnie. 

Les ménages qui sont proportionnellement plus nombreux à posséder 
un animal de compagnie sont : 

• ceux comptant des gens âgés de 45 à 54 ans (62 % contre 26 % chez 
ceux comptant des 65 ans et plus);

• ceux qui comptent 4 personnes (60 % contre 36 % chez ceux à une 
personne);

• les francophones (49 % contre 37 % chez les autres).

3 % des ménages québécois possèdent des animaux de la ferme

En 2014, 3 % des ménages québécois possèdent des animaux de 

la ferme comparativement à 2 % en 2011.

Le taux de fréquentation du médecin 

vétérinaire se maintient

Près des deux tiers (64 %) des ménages propriétaires d’animaux de 
compagnie ou de la ferme ont fait appel aux services d’un médecin 
vétérinaire au cours des deux dernières années. Ce taux demeure stable 
par rapport à 2011 (61 %).

Les ménages propriétaires de chiens (73 %) sont proportionnellement 
plus nombreux à avoir consulté un médecin vétérinaire au cours de 
cette période.

Les attentes des québécois à l’égard des médecins vétérinaires
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Les attentes du public à l’égard du médecin 

vétérinaire sont claires

Avec des notes variant de 9,2 à 9,4 sur 10, les propriétaires d’animaux 
qui ont fait appel aux services d’un médecin vétérinaire au cours des 
deux dernières années accordent une très grande importance aux six 
éléments suivants :

1. la qualité des traitements;
2. la compétence du médecin vétérinaire;
3. la propreté des lieux;
4. la qualité et la clarté des explications;
5. la confi ance envers le médecin vétérinaire;
6. la douceur à l’égard de l’animal.

Viennent ensuite, avec des notes variant de 8,2 à 8,9 : 

7. la possibilité d’être reçu en urgence;
8. la courtoisie;
9. la compassion et l’empathie;
10. la disponibilité;
11. le temps d’attente pour obtenir un rendez-vous.

La proximité de l’établissement vétérinaire, la possibilité de toujours 
voir le même médecin vétérinaire et le montant des honoraires ont 
une moindre importance (notes variant de 7,4 à 7,7).

Enfi n, la présence d’une boutique de nourriture et d’accessoires pour 
animaux dans l’établissement vétérinaire a très peu importance (note 
de 5,1). 

Le taux de satisfaction du public envers le 

médecin vétérinaire est très élevé : 91 %

Le niveau de satisfaction envers les médecins vétérinaires est très 
élevé avec une note moyenne de 9,1 sur 10, ce qui est excellent. La 
proportion d’insatisfaits est inférieure au seuil théorique de 5 %.

92 % des clients considèrent que leur médecin vétérinaire explique 
suffi  samment les traitements et les sensibilise de façon adéquate à 
l’importance de la santé de leur animal.

Il est important de préciser que le niveau de satisfaction global envers 
les médecins vétérinaires est corrélé avec le niveau de satisfaction 
du public à l’égard de la capacité du médecin vétérinaire à expliquer 

suffi  samment les traitements. Les clients qui sont très satisfaits à 
l’égard des explications du médecin vétérinaire et considèrent que 
les informations étaient suffi  santes donnent une note de satisfaction 
de 9,5 sur 10 (95 %).

Les sous-groupes qui sont davantage en accord avec le fait que leur  
médecin vétérinaire leur fournit suffi  samment d’explications sont : 

• ceux qui n’utilisent pas Internet (9,5);
• ceux âgés de 45 à 54 ans (9,4);
• ceux qui vivent à deux (9,4);
• les femmes (9,4).

Enfi n, on observe chez les ménages propriétaires d’un animal autre 
qu’un chien ou un chat un niveau de satisfaction plus élevé (9,5 sur 10).

Le taux de confi ance du public envers le 

médecin vétérinaire reste très élevé : 88 %

Le public québécois accorde un taux de confi ance de 88 % aux méde-
cins vétérinaires comparativement à 89 % en 2011.

La perception que les médecins vétérinaires sont intègres est égale-
ment élevée, soit 82 %.

Les gens âgés de 45 à 54 ans font davantage confi ance aux médecins 
vétérinaires (92 %).

Il est intéressant de savoir qu’un sondage réalisé au même moment 
par le Conseil interprofessionnel du Québec concluait que le taux de 
confi ance des Québécois à l’égard des professionnels était de 74 %. 
La profession est donc bien positionnée.

La majorité des Québécois connaissent le 

mandat de l’Ordre

Un répondant sur cinq (21 %) est d’avis que son mandat est de protéger 
les médecins vétérinaires, et une proportion similaire de répondants 
estiment que son mandat est de promouvoir la profession.

Les répondants qui possèdent des animaux de compagnie ou de la 
ferme sont proportionnellement moins nombreux à penser que le 
mandat de l’Ordre est de protéger le public (49 %).

Spontanément, 39 % des propriétaires d’animaux et 36 % des adultes 
québécois, donc plus du tiers, s’adresseraient à l’Ordre s’ils n’étaient pas 
satisfaits du travail eff ectué par un médecin vétérinaire ou s’ils jugeaient 
que celui-ci a commis une faute professionnelle, comparativement à 
32 % en 2011.

Les six principales attentes du public :

1. la qualité des traitements;
2. la compétence du médecin vétérinaire;
3. la propreté des lieux;
4. la qualité et la clarté des explications;
5. la confiance envers le médecin vétérinaire;
6. la douceur à l’égard de l’animal.

Près de six adultes québécois sur dix (57 %) savent que le 

mandat de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec est 

de protéger le public.
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Il est intéressant de remarquer qu’un sondage réalisé au même moment 
par le Conseil interprofessionnel du Québec concluait que, selon 51 % 
de la population québécoise, les ordres professionnels protégeaient 
leurs membres, que 10 % des Québécois croyaient que les ordres 
professionnels protégeaient le public et que 39 % considéraient que les 
ordres protégeaient à la fois le public et leurs membres. Il est d’autant 
plus encourageant de constater qu’en médecine vétérinaire le mandat 
de l’Ordre est clair et compris. La notoriété des ordres professionnels 
est fragile, et le choix des activités et des messages qui sont diff usés 
au public sont de toute première importance.

Salubrité et hygiène des viandes au Québec

La plupart des adultes québécois disent avoir tout à fait (31 %) ou assez 
(46 %) confi ance dans la viande de consommation vendue au Québec.

Le tiers (32 %) des ménages savent que les médecins vétérinaires sont 
responsables de l’inspection des viandes dans les abattoirs, ce qui est 
en progression comparativement aux résultats de 2011 (25 %).

La notoriété des spécialistes en médecine 

vétérinaire doit s’accroître

Parmi les ménages propriétaires d’animaux ayant fait appel aux services 
d’un médecin vétérinaire au cours des deux dernières années, un peu 
moins de la moitié des répondants (48 %) affi  rment connaître l’exis-
tence de certaines spécialités en médecine vétérinaire, par exemple 
l’oncologie, l’ophtalmologie, la dermatologie.

Ce taux de notoriété était de 71 % en 2011, toujours auprès des 
ménages ayant fait appel aux services d’un médecin vétérinaire au 
cours des deux années précédant le sondage. 

Les ménages suivants sont proportionnellement plus nombreux à 
connaître ces spécialistes :

• ceux qui sont propriétaires d’un animal de compagnie autre qu’un 
chat ou un chien (70 %);

• ceux qui sont propriétaires d’animaux de la ferme (83 %).

L’Ordre a travaillé intensivement au cours des dernières années afi n 
que l’Offi  ce des professions reconnaisse les spécialités vétérinaires et 
accepte que des permis de spécialiste soient délivrés. Il reste encore 
beaucoup de travail à faire, car l’Offi  ce n’a pas encore reconnu la dentis-
terie et la cardiologie de même que le principe de pouvoir délivrer des 
permis aux spécialistes. Le travail dans ce dossier se poursuit. De plus, 
l’Ordre prépare actuellement un dépliant et une affi  che promotionnelle 
de la profession — l’objectif est d’accroître la notoriété de la profession 
et des spécialistes.

La capacité de payer des Québécois se 

resserre et les honoraires professionnels 

sont analysés

La moitié (51 %) des répondants estiment que les honoraires profes-
sionnels des médecins vétérinaires sont trop élevés tandis que près 
de la moitié (46 %) les considèrent comme équitables.

Les gens âgés de 65 ans ou plus (80 %) et les femmes (58 % contre 
42 % chez les hommes) sont proportionnellement plus nombreux à 
juger les honoraires professionnels trop élevés.

Une majorité de répondants affi  rment être prêts à payer plus cher 
chez un médecin vétérinaire pour bénéfi cier des services suivants :

1. de l’équipement à la fi ne pointe de la technologie (58 %);
2. un service d’urgence 24 heures par jour sur place (55 %).

Autour du tiers des répondants seraient prêts à payer plus pour des 
heures d’ouverture prolongées (35 %) ou pour un service personnalisé 
de rappel de courtoisie ou de rendez-vous (33 %).

Par ailleurs, les répondants dont la langue maternelle n’est pas le 
français sont proportionnellement plus nombreux à se dire prêts à 
payer plus cher pour de l’équipement à la fi ne pointe de la technologie 
ou pour un service d’urgence 24 heures par jour sur place (73 % dans 
les deux cas).  ◆

LE PUBLIC QUÉBÉCOIS DEMANDE DE LA COMPÉTENCE

Le public québécois demande de la compétence et une médecine vétérinaire de pointe. Les pratiques commerciales sont à 

revoir. Les boutiques et les services complémentaires ne figurent pas parmi les attentes et les besoins du public. La qualité 

des traitements et une médecine de calibre mondial sont en tête de liste des priorités et des attentes du public. Les médecins 

vétérinaires doivent se former, mettre à jour et actualiser leurs compétences, s’équiper et offrir au public la meilleure médecine 

qui soit. Les normes de pratique doivent être élevées et l’Ordre doit surveiller la qualité de l’exercice et encadrer les pratiques 

commerciales.

Les Québécois sont fiers et satisfaits 
des services rendus par les médecins 
vétérinaires. Leur degré de confiance 
est très élevé à leur égard, soit 88 % 
comparativement à 74 % pour l’ensemble 
des professionnels du Québec. L’Ordre est 
de plus en plus connu et son mandat est 
compris.
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(n)

Montant des honoraires professionnels 7

Disponibilité du médecin vétérinaire 4

Proximité de l’établisssement vétérinaire 3

Qualité et clarté des explications 3

Les frais ou dépenses inutiles 2

Importance accordée par la clientèle à chacun des aspects lors des visites chez le 
médecin vétérinaire
(Base : propriétaires d’animaux de compagnie ou de la ferme ayant fait appel aux services d’un médecin vétérinaire au cours des deux dernières années)

TABLEAU 1

Principales sources d’insatisfaction du public
(Base : propriétaires d’animaux de compagnie ou de la ferme dont le niveau de satisfaction envers leur médecin vétérinaire est faible (notes de 0 à 6); 
nombre : 13 personnes sur 1 006)

TABLEAU 2
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Au cours des dernières semaines des médecins vétérinaires et des 
professionnels œuvrant pour ces derniers ont posé diff érentes ques-
tions au secrétaire de l’Ordre à l’égard des règles qui régissent l’exercice 
en société et la vente des médicaments.

Il est important à cet égard de distinguer les activités et la réglemen-
tation qui régit le :

1. Grossiste et le distributeur de médicaments
2. Médecin vétérinaire qui prescrit et vend des médicaments
3. Pharmacien

GROSSISTE ET DISTRIBUTEUR DE MÉDICAMENTS

Le grossiste en médicaments achète et revend des médicaments à 
des médecins vétérinaires et des établissements vétérinaires. Son 
rôle est donc de s’approvisionner puis de distribuer et revendre les 
médicaments à un médecin vétérinaire qui prescrira et vendra les 
médicaments au client à qui appartient l’animal. 

Le grossiste doit respecter la règlementation applicable aux grossistes 
et il doit notamment obtenir une licence de Santé Canada. Il n’a pas 
besoin d’être membre de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec 
ou de l’Ordre des pharmaciens du Québec. 

Son exercice se situe dans l’exception prévue à l’article 18 alinéa 3 de 
la Loi sur la pharmacie : 

 « Rien n’interdit non plus la préparation de médicaments par un 
fabricant de médicaments, ni la vente en gros par un tel fabricant à 
un grossiste en médicaments, ni la vente en gros par un tel fabricant 
ou un tel grossiste à une personne habilitée à vendre ou fournir des 
médicaments en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. »

Ainsi, l’achat et la distribution de médicaments ne sont pas des 
actes exclusifs à une profession. Il ne faut donc pas être membre de 
l’Ordre des médecins vétérinaires pour eff ectuer ces transactions. Une 
personne physique ou morale (société) peut donc acheter et distri-
buer des médicaments mais en aucun cas cette personne physique 
ou morale peut prescrire ou vendre des médicaments aux clients. 

La vente de médicaments aux clients et patients est un acte qui est 

réservé aux pharmaciens et aux médecins vétérinaires.

Il est également utile de rappeler qu’en vertu du 3e alinéa de l’article 1 
du Règlement sur l’exercice de la profession de médecin vétérinaire en 
société, aucun fabricant ou grossiste de médicaments ou de nourriture 
destinés aux animaux, ni aucune personne détenant majoritairement 
les actions d’un tel fabricant ou grossiste ne doit détenir d’action ou 
de part sociale d’une société autorisée par l’Ordre.

MÉDECIN VÉTÉRINAIRE

Le médecin vétérinaire prescrit et vend des médicaments aux clients 
mais cette vente est sous-jacente et accessoire à sa pratique vétérinaire. 

La loi ne permet pas aux médecins vétérinaires d’opérer une pharmacie 
aux seules fi ns de vendre des médicaments destinés aux animaux. La 
vente de médicaments par les médecins vétérinaires est obligatoire-
ment sous-jacente à l’activité professionnelle et exercée dans le cadre 
d’une relation patient-vétérinaire. 

PHARMACIE VÉTÉRINAIRE

Les tribunaux ont rendu une décision dans l’aff aire Syndic OMVQ c. 
Bonneau et aussi, dans l’aff aire Pharmaciens c. Santé Animale Breton 
(QSB).

Rappel de la législation relative à la vente

de médicaments vétérinaires
Par Suzie Prince, directrice générale et secrétaire de l’Ordre
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Le médecin vétérinaire ne peut opérer une pharmacie vétérinaire de 
manière exclusive, considérant notamment qu’une telle pratique ne 
cadre pas dans l’exercice de la profession telle que défi nie à la Loi sur 
les médecins vétérinaires. Opérer une pharmacie vétérinaire dont les 
seuls actes posés sont l’exécution d’ordonnances de médicaments 
destinés aux animaux et la vente de médicaments au détail relève de 
la pharmacie et non de la médecine vétérinaire. 

De façon générale, la description des actes constituant l’exercice d’une 
profession s’interprète de façon à considérer deux éléments importants, 
l’acte lui-même tel que spécifi quement décrit par la loi, ainsi que le 
but ou la fi nalité de l’acte exclusif. En conséquence, le but de l’acte 
devient une caractéristique importante, presque aussi importante 
que l’acte lui-même. 1

La vente de médicaments constitue un acte exclusif et, de ce fait, doit 
être interprétée de façon restrictive. À ce titre, nous constatons que 
le législateur limite les circonstances dans lesquelles le médecin vété-
rinaire peut procéder à la vente de médicaments. Bien que certains 
professionnels, dont les médecins vétérinaires, sont autorisés à vendre 
des médicaments, cette pratique semble d’emblée s’inscrire dans le 
champ de pratique délimité en faveur de l’exercice de la pharmacie.

LA LOI SUR LA PHARMACIE

Le champ descriptif de ce que constitue l’exercice de la pharmacie 
est énoncé à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie. Sous réserve de 
l’article 18 et des exceptions accordées par la loi à d’autres profes-
sionnels, nul ne peut exercer l’une ou l’autre des activités énoncées 
au 2e alinéa de l’article 17, relatif aux activités réservées, s’il n’est pas 
pharmacien. Il convient de reproduire un extrait de cette disposition:

« L’exercice de la pharmacie consiste à évaluer et à assurer l’usage 
approprié des médicaments afin notamment de détecter et de 
prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques, à préparer, à 
conserver et à remettre des médicaments dans le but de maintenir 
ou de rétablir la santé.

 Dans le cadre de l’exercice de la pharmacie, les activités réservées 
au pharmacien sont les suivantes:

(…)

2° préparer des médicaments;

 3° vendre des médicaments, conformément au règlement pris en 
application de l’article 37.1; (…). »

 
Aux termes de l’article 18 de la Loi sur la pharmacie, il appert notam-
ment que rien n’interdit « l’achat, la préparation, la vente ou la four-
niture de médicaments par une personne habilitée à le faire en vertu 
d’une loi. »

Également, au dernier alinéa du même article, l’on permet à une 
personne habilitée en vertu d’une loi la vente d’un médicament préci-
sément mentionné dans un règlement adopté en vertu de l’article 37.1 
de la Loi sur la pharmacie. Cet article défi ni le cadre dans lequel les 
diff érentes catégories ou annexes de médicaments sont élaborées.

Les dispositions de la Loi sur la pharmacie sont claires. L’on comprend 
que seuls les pharmaciens sont habilités à vendre des médicaments, 
et ce, sous réserve des exceptions prévues par toutes autres lois. Parmi 
celles-ci fi gure la Loi qui encadre l’exercice de la médecine vétérinaire 
selon les modalités qui y sont prévues.

LA LOI SUR LES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

C’est l’article 7 de la Loi qui circonscrit ce que constitue l’exercice de la 
profession. Pour ce faire, cette disposition énumère de façon exhaustive 
quels sont les actes posés dans le cadre de la pratique de la médecine 
vétérinaire, soit :

 « (…) tout acte qui a pour objet de donner des consultations vétéri-
naires, de faire des examens pathologiques d’animaux, d’établir des 
diagnostics vétérinaires, de prescrire des médicaments pour animaux, 
de pratiquer des interventions chirurgicales vétérinaires, de traiter 
des aff ections médicales vétérinaires en faisant usage de procédés 
mécaniques, physiques, chimiques, biologiques ou radiothérapi-
ques, et d’approuver ou de condamner d’offi  ce les viandes d’animaux 
domestiques pour fi ns de consommation. »

En marge de la défi nition de ce que constitue l’exercice de la profession, 
les termes de l’article 23 de la Loi autorisent le médecin vétérinaire à 
vendre des médicaments aux fi ns de soigner les animaux :

« Tout médecin vétérinaire est 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. »

Cette disposition doit être lue de concert notamment avec l’article 17 
de la Loi sur la pharmacie. Par voie de délégation d’actes, la Loi permet 
la possibilité de vendre des médicaments2, et ce, sous réserve que 
ceux-ci soient vendus dans le cadre de l’exercice de la profession et 
soient utilisés aux fi ns de soigner les animaux. 

Présenté autrement, le fait de vendre des médicaments dans le cadre 
de l’exercice de la médecine vétérinaire, soit pour soigner des animaux, 
demeure un accessoire à la pratique de la profession et non un acte 
principal.

Ayant toutes deux comme objectif la protection du public, la Loi sur 
la pharmacie ainsi que la Loi sur les médecins vétérinaires doivent être 
interprétées et appliquées de façon cohérente. C’est dans ce contexte 
qu’il importe d’analyser les principes relatifs à la vente de médicaments 
en pharmacie. 

LA VENTE DE MÉDICAMENTS

La vente de médicaments au sein d’une pharmacie constitue une 
activité clairement exclusive en vertu de la Loi sur la pharmacie, laquelle 
prévoit par ailleurs la vente par d’autres professionnels selon les condi-
tions déjà prévues à la loi. Que la pharmacie ait pour clientèle le public 
ou des médecins vétérinaires, le fait d’opérer une pharmacie comme 
principale activité professionnelle, sans être membre de l’Ordre des 
pharmaciens est une pratique illégale.
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De plus, l’article 27 de la Loi sur la pharmacie précise que seuls un 
pharmacien, une société de pharmaciens ou une société par actions 
dont toutes les actions sont détenues par un/des pharmaciens peuvent 
être propriétaire d’une pharmacie, ainsi qu’acheter et vendre des médi-
caments comme propriétaires d’une pharmacie, le tout, sous réserve de 
certaines situations telles que le décès, la mise en tutelle ou la faillite 
ou cession de biens d’un pharmacien propriétaire. 

Dans la foulée des nombreuses poursuites intentées pour exercice 
illégal en 2002 par l’Ordre des pharmaciens du Québec à l’encontre 
de plusieurs entreprises3 impliquant notamment un médecin vétéri-
naire salarié, la décision QSB inc. (Santé Animale Breton) c. l’Ordre des 
pharmaciens du Québec4 a établi plusieurs principes dont certains 
sont applicables en l’espèce.

La Cour dans cette aff aire a interprété la portée de l’article 23 de la Loi 
quant à l’autorisation donnée aux médecins vétérinaires de vendre 
des médicaments. Il convient de citer au long le raisonnement de la 
Cour présenté comme suit5 :

« Considérant que les substances en cause sont des médicaments au 
sens de l’article 1 h) de la Loi sur la pharmacie et que la vente de tels 
médicaments est une «activité réservée au pharmacien», quelle est 
donc la portée de l’article 23 de la Loi sur les médecins vétérinaires?

Le deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie précise 
que «dans le cadre de l’exercice de la pharmacie», la vente des médi-
caments est «une activité réservée au pharmacien».

Aussi, l’article 35 de cette Loi précise que «sous réserve des droits et 
privilèges expressément accordés par la Loi à d’autres profession-
nels, nul ne peut exercer des activités décrites au deuxième alinéa 
de l’article 17, s’il n’est pas pharmacien».

Par ailleurs, après avoir décrit à l’article 7 ce que «constitue l’exercice 
de la médecine vétérinaire», l’article 23 de la Loi sur les médecins 
vétérinaires précise ce qui suit (…) [extraits non reproduits]

Deux constats s’imposent :

- Premièrement, l’article 23 est précisément un article qui crée en 
faveur des médecins vétérinaires «un droit et privilège» auquel 
réfère l’article 35 de la Loi sur la pharmacie («sous réserve des 
droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres 
professionnels»);

 - Deuxièmement, c’est dans le cadre de «l’exercice de sa profession» 
que le médecin vétérinaire est autorisé «à vendre des médicaments 
utilisés pour soigner des animaux».

En eff et, les mots «de même que» de l’article 23 ne peuvent signi-
fi er que «de la même manière qu’il est autorisé à administrer des 
médicaments aux animaux et à vendre des médicaments utilisés 
pour soigner les animaux».  Bref, «dans l’exercice de sa profession», 
le médecin vétérinaire «est autorisé à utiliser les médicaments…, 

de même qu’à administrer des médicaments aux animaux et à 

vendre des médicaments utilisés pour soigner des animaux».

En eff et, si le législateur avait souhaité que le médecin vétérinaire 
puisse «vendre des médicaments pour soigner des animaux» de façon 
non accessoire à l’exercice de sa profession, mais au cœur même de 
cet exercice, il l’aurait prévu à l’article 7 de la Loi qui défi nit précisé-
ment ce champ d’exercices.

C’est donc aux termes d’une autorisation spécifi que que la vente 
de médicaments utilisés pour soigner des animaux fait partie du 
champ d’exercice de la profession de médecin vétérinaire.  Ce dernier 

«est autorisé» à vendre de tels médicaments «dans le cadre de 

l’exercice de sa profession». » 

La loi ne permet pas aux médecins vétérinaires d’opérer une 

pharmacie aux seules fi ns de vendre des médicaments destinés 

aux animaux. 

Si un médecin vétérinaire souhaite poursuivre la vente de médi-

caments et continuer à honorer des prescriptions de collègues 

œuvrant dans un secteur de pratique, il doit pratiquer dans ce 

secteur d’activité et détenir les compétences requises afi n de faire 

le suivi chez les clients, juger de la pertinence des prescriptions 

qu’il honorera et compléter correctement les dossiers. ◆

_________________________________________________________________________________________________________

1 et 2  Jean-Guy VILLENEUVE, « L’exercice illégal, tenants et aboutissants et troubles de voisi-
nage professionnel », Déontologie, droit professionnel et disciplinaire, 2009, p.16 et p.19. 

3  Ordre des pharmaciens du Québec c. QSB inc. (Santé Animale Breton), C.S., 2003 CanlII 48383 
(appel à la C.A. rejeté, AZ-04019513, requête pour autorisation de pourvoi à la CSC rejetée), 
Pfi zer c. Ordre des pharmaciens du Québec, Ordre des pharmaciens du Québec c. Shering 
Canada inc., Ordre des pharmaciens du Québec c. Intervet Canada, Ordre des pharmaciens 
du Québec c. Wyeth-Ayerst Canada inc. 

4  QSB inc. (Santé Animale Breton), CS. Le médecin vétérinaire dans cette aff aire a également 
été l’objet d’une plainte disciplinaire comptant 2 chefs, dont un, pour avoir permis à Santé 
Animale Breton de vendre des médicaments à des producteurs en utilisant son nom 
contrairement à la Loi sur la pharmacie (Laberge c. Bonneau, Comité de discipline de l’Ordre 
des médecins vétérinaires du Québec, 2004, AZ-50252912)

5  QSB inc. (Santé animale Breton), CS,  paragr. 63 à 70.
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Le portrait de membre du Dr Stéphane Lair publié dans l’édition de septembre 2014 aurait dû être publié dans 
la chronique Science d’ici de l’encart Le Veterinarius + du mois de décembre. Les auteurs de cet article sont
Dre Christine Theoret et Dr Jean Sirois.

Nous tenons à exprimer nos plus sincères excuses aux auteurs et au Dr Lair pour cette erreur. 

ERRATUM

Élections 2015
Par Suzie Prince, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Quatre postes d’administrateurs seront en élection cette année dans deux régions électorales pour repré-
senter l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, soit deux postes d’administrateur pour représenter 

la région de la Mauricie, Centre-du-Québec et Estrie ainsi que deux postes d’administrateur pour 

représenter la région de Montréal. 

Toutes les informations relatives aux élections vous seront transmises au printemps.

Avis d’élections
2015

au conseil d’administration

Période de mise en candidature
du 3 avril au 5 mai 2015

Ordre des

du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

VOL. 30, N° 5 DÉCEMBRE 2014 LE VETERINARIUS

ACTUALITÉS DE L’ORDRE | 17

Activité / Action Date

Transmission de l’avis électoral accompagné des bulletins de présentation à chaque membre de la 
région où un administrateur doit être élu. Seuls peuvent être candidats dans une région donnée les 
membres de l’ordre qui y ont leur domicile professionnel.

Entre le vendredi 3 avril

et le lundi 20 avril 2015

Impression de la liste des membres 

Seuls peuvent être candidats dans une région donnée les membres de l’Ordre qui y ont leur domicile 
professionnel. Seuls peuvent voter les personnes qui étaient membres de l’Ordre le 45e jour avant la 
date fi xée pour la clôture du scrutin et le sont demeurés. Seuls peuvent être candidats les membres de 
l’Ordre qui sont inscrits au tableau et dont le droit d’exercer des activités professionnelles n’est pas limité 
ou suspendu au moins 45 jours avant la date fi xée pour la clôture du scrutin. 

Lundi 20 avril 2015 

Période de mise en candidature Du 3 avril au 5 mai 2015

Fin de la période de mise en candidature Mardi 5 mai 2015 à 16 h 

Transmission de l’avis, du bulletin de vote et des formulaires de présentation Mercredi 20 mai 2015

Période de vote Du 20 mai au 4 juin 2015

Date du scrutin Jeudi 4 juin 2015 à 16 h

Dépouillement du vote Au plus tard le lundi 15 juin 2015 

Production du rapport d’élection et relevé du scrutin Dépôt à chaque candidat, au CA et à l’AGA

Entrée en fonction des administrateurs Première réunion du CA suivant la date 

d’élection et avant l’AGA

CALENDRIER ÉLECTORAL 2015
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AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE 

Dossiers no 25-10-461 et 25-11-00462 
 
AVIS est par les présentes donné que Mme Christine Belley (#1796), anciennement médecin vétérinaire, ayant exercé sa 
profession à Jonquière et à l’Anse-St-Jean a été déclaré coupable le 30 avril 2012 par le Conseil de discipline de l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec des dix (10) infractions reprochées et commises entre le mois de septembre 2006 et le mois de 
juillet 2010, soit: 
 
Dans le dossier no 25-10-461 : 
 
• Avoir contrevenu à l’article 51 du Code de déontologie des médecins vétérinaires du Québec, en permettant l’exercice illégal de 
la médecine vétérinaire par une personne qui n’était pas un médecin vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre; (Chef #1) 
 
• Avoir contrevenu à l’article 5 du Code de déontologie des médecins vétérinaires du Québec, en acceptant de rendre des services 
professionnels alors qu’elle ne disposait pas du matériel et des médicaments requis; (Chef # 2) 
 
• Avoir contrevenu à l’article 46 du Code de déontologie des médecins vétérinaires du Québec et à l’article 114 du Code des 
professions en entravant des membres du comité d’inspection professionnelle et le syndic de l’Ordre, dans l’exercice de leurs 
fonctions; (Chefs # 3, 4 et 5) 
 
• Avoir contrevenu à l’article 7 du Code de déontologie des médecins vétérinaires du Québec en exerçant sa profession dans des 
lieux impropres, inadéquats et non dotés du matériel et des équipements requis; (Chef # 6) 
 
• Avoir contrevenu à l’article 2, par. 4  du Code de déontologie des médecins vétérinaires du Québec et 5 du Règlement sur les 
déchets biomédicaux, en enterrant ou permettant que soit enterré dans le sol de sa propriété des corps d’animaux domestiques 
qu’elle aurait euthanasiés; (Chef # 7) 
 
•Avoir contrevenu aux articles 4 et 5 du Règlement sur les effets et cabinets de consultation des médecins vétérinaires, en faisant 
défaut de tenir un dossier conforme et complet pour chacun de ses clients; (Chef # 8) 
 

 Dans le dossier no 25-11-00462  
 

• Avoir contrevenu à l’article 45 (7) du Code de déontologie des médecins vétérinaires du Québec en administrant un médicament 
périmé;  (Chefs # 1 et 2) 
 
Le 7 août 2014, le Conseil de discipline imposait à Mme Christine Belley les radiations temporaires suivantes : 
 
Dans le dossier no 25-10-461 : 
 
Une radiation du tableau de l’Ordre pour une période de six (6) mois à l’égard des chefs 1, 5 et 8, une radiation de deux (2) ans à 
l’égard du chef 2, une radiation d’un an (1) à l’égard des chefs 3 et 4  ainsi qu’une radiation de cinq (5) ans à l’égard du chef 6. À 
ces périodes de radiation sera soustraite la période de radiation provisoire à partir du 29 octobre 2012.  
 

 Dans le dossier no 25-11-00462 : 
 
 Une radiation du tableau de l’Ordre pour une période de un (1) mois à l’égard des chefs 1 et 2. 
 

Toutes les périodes de radiation doivent être purgées concurremment. 
 
La décision du Conseil étant exécutoire le 31e jour de sa communication à l’intimée, soit le 19 septembre 2014, Mme Christine 
Belley est donc radiée du tableau de l’Ordre pour une période de cinq (5) ans à laquelle sera soustraite la période de radiation 
provisoire à partir du 29 octobre 2012.  

 
Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions. 
 
           Le 19 septembre 2014 
           Me Nicole Bouchard, avocate 

Secrétaire du Conseil de discipline 



Assemblée générale annuelle 2014
Par Suzie Prince, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

L’assemblée générale annuelle 2014 de l’Ordre des médecins vétéri-
naires du Québec s’est tenue le jeudi 30 octobre dernier, de 12 h à 14 h, 
dans la salle 206-B du Centre des congrès de Québec. 

En tout, 66 membres ont pris part à cette assemblée générale annuelle.  
À cette occasion, les administrateurs, le président et la directrice géné-
rale et secrétaire de l’Ordre ont déposé le bilan des activités 2013-2014. 
Les membres présents ont alors eu la possibilité de poser des questions 
aux administrateurs et à la direction afi n d’obtenir les précisions qu’ils 
jugeaient importantes.

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DE L’EXERCICE 2013-2014

Lors de l’assemblée générale annuelle, les administrateurs ont remis 
le rapport annuel 2013-2014 aux membres. Ce rapport, qui présente 
toutes les activités et réalisations du dernier exercice ainsi que les 
états fi nanciers vérifi és au 31 mars 2014, est disponible en format 
papier sur demande et en format électronique à l’adresse suivante : 
www.omvq.qc.ca.

NOMINATION DES AUDI-

TEURS EXTERNES POUR 

L’EXERCICE 2014-2015

Considérant le résultat de l’appel 
d’offres effectué par la direction 
générale il y a trois ans, les membres 
réunis en assemblée générale ont 
unanimement résolu de nommer, 
tel que recommandé par le conseil 
d’administration, la fi rme Deloitte de 
Saint-Hyacinthe pour l’audit externe 
des états fi nanciers 2014-2015 de 
l’Ordre. 

COTISATION ANNUELLE 2015-2016 

Les membres réunis en assemblée générale ont décidé à l’unanimité 
d’augmenter la cotisation annuelle des membres de 3 %, soit une 
hausse de 26 $ pour la cotisation régulière, qui sera dorénavant de 
895 $, et une hausse de 13 $ pour la cotisation réduite, portant celle-ci 
à 447 $, payables au 31 mars 2015.  ◆

2013-2014
Rapport annuel

Nouvelles du Service du développement professionnel

Saviez-vous que…
Par Dre Angela Drainville, m.v., coordonnatrice du Service du développement professionnel

Depuis la publication des normes minimales d’exercice pour les clini-
ques vétérinaires de stérilisation ciblée, toute société humanitaire 
(SPA, SPCA) ou municipalité off rant ou souhaitant off rir le service 
de stérilisation auprès d’une clientèle à faible revenu, soit de façon 
ponctuelle ou permanente, doit déposer une demande d’autorisation 
offi  cielle à l’Ordre. Cette demande a pour but de : 

1) déclarer l’existence d’une clinique vétérinaire de stérilisation 
ciblée à l’intérieur d’une SPA, d’une SPCA ou d’un service animalier 
municipal,

 ou
 déclarer la tenue d’une clinique de stérilisation ciblée ponctuelle 

organisée par la société humanitaire ou la municipalité, généra-
lement en collaboration avec un établissement vétérinaire;

2) certifi er que cette clinique respecte les normes minimales d’exer-
cice s’y rattachant;

3) certifi er que les critères de sélection de la clientèle à faible revenu 
admissible sont conformes.

Toute demande jugée conforme se verra accorder un certifi cat d’autori-
sation permettant de bénéfi cier du privilège de gestion d’un établisse-
ment vétérinaire eff ectuant des stérilisations dans le cadre de services 

devant être rendus en respect de l’intérêt public, de la santé publique 
et du contrôle de la population d’animaux de compagnie non désirés.

Dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice, 
l’inspection professionnelle a notamment pour rôle d’eff ectuer la 
vérifi cation des locaux et des équipements ainsi que l’évaluation de 
la tenue des dossiers de médecins vétérinaires déclarant un domicile 
professionnel dans les SPA, les SPCA et les services animaliers muni-
cipaux concernés.

Nous encourageons les membres qui collaborent avec les sociétés 
humanitaires et les municipalités à informer ces dernières des possi-
bilités qui s’off rent à elles en leur faisant connaître les « Cliniques de 
stérilisation ciblée » dans le but d’augmenter les services off erts à la 
population et de contribuer activement au contrôle de la surpopulation 
des animaux non désirés.

Pour consulter les Normes minimales d’exercice et obtenir le formulaire 
de déclaration, nous vous invitons à visiter le site Internet de l’Ordre à 
www.omvq.qc.ca. Les documents se trouvent dans la section réservée 
sous l’onglet Inspection professionnelle. ◆ 

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service du déve-
loppement professionnel au 450 774-1427, poste 207 ou par courriel 
à : dev.prof@omvq.qc.ca. 
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Congrès vétérinaire québécois 2014 : 

une édition sous le signe de la nouveauté
Par Lysanne Brunet, coordonnatrice du Service de la formation continue

Le Congrès vétérinaire québécois a convié les membres de l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec et de l’Association des techniciens en 
santé animale du Québec à se réunir dans un nouvel environnement 
cette année. C’est au Centre des congrès de Québec que les participants 
ont eu le plaisir de se réunir. Toujours ayant comme principal objectif 
d’organiser un événement rassembleur, et ce, pour tous les secteurs 
de pratique, l’Ordre a une fois de plus présenté une programmation 
riche et diversifi ée répondant aux besoins actuels de toute l’équipe 
vétérinaire. Médecins vétérinaires, techniciens en santé animale, 
gestionnaires d’établissements vétérinaires, secrétaires-réceptionnistes 
et animaliers ont ainsi pu mettre à jour et bonifi er leurs compétences.

Dès l’arrivée des congressistes, la table était mise pour un congrès aux 
allures d’Halloween avec des décors dignes d’un studio de cinéma et 
des costumes époustoufl ants. Le Centre des congrès de Québec, par 
ses salles adaptées pour accueillir un événement d’envergure comme le 
Congrès vétérinaire québécois et son emplacement pratique au cœur 
de la Vieille Capitale, a su plaire aux 900 participants et 500 convives 
du banquet du vendredi soir.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE DE GRANDE QUALITÉ AVEC 

CONFÉRENCIERS DE TOUS LES HORIZONS

Les organisateurs ont voulu que le programme scientifique du 
congrès 2014 soit pertinent et innovant. En effet, c’est plus de 
185 heures de formation continue qui ont été présentées dans le cadre 
de 30 programmes diff érents. Cette programmation scientifi que très 
riche a permis à tous les secteurs de pratique d’y trouver leur compte.

Ainsi, des programmes scientifi ques spécifi ques ont été présentés aux 
équipes pratiquant dans les secteurs des animaux de compagnie, des 
bovins, des animaux de laboratoire, des refuges, de la santé publique, 
des équins et des grandes populations. Un programme complet de 
deux jours pour les techniciens en santé animale a aussi été présenté.

Ces 185 heures de formation continue ont été données par 70 confé-
renciers locaux et internationaux. Deux ateliers pratiques ont de plus 
été off erts dans le domaine des animaux de compagnie.

PROGRAMME PROFESSIONNEL PERTINENT ET UTILE

Dans le cadre du programme professionnel, l’Ordre des médecins vété-
rinaires du Québec a décidé d’aborder deux sujets bien diff érents : l’aide 
humanitaire vétérinaire et un atelier pratique sur la tenue de dossiers.

Ce programme d’une journée off ert gratuitement par l’Ordre a accueilli 
Dre Josiane Houle, venue nous parler de l’aide humanitaire vétérinaire 
et de la façon dont le Québec se positionne par rapport à ce qui se fait 
ailleurs. Il s’agissait d’une bonne réfl exion sur les principales retombées 
de cette pratique et sur la façon d’en assurer la pérennité.
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En après-midi, Dre Angela Drainville, Dr Justin Rousselle et Dre Isabelle 
Lamonde, ont présenté un atelier pratique sur la rédaction et la tenue 
de dossiers. Les participants devaient revoir leur façon de faire et se 
familiariser avec des outils concrets pour une tenue de dossiers plus 
rigoureuse.

CONFÉRENCES EN GESTION TRÈS PRISÉES

Les gestionnaires d’établissements vétérinaires et leur équipe ont 
quant à eux été très nombreux à assister aux conférences présentées 
dans le cadre du programme de gestion. Tous les participants y ont 
trouvé leur compte grâce à des thèmes d’actualité comme la gestion 
des ressources humaines, la communication, le leadership, les habiletés 
relationnelles et l’utilisation effi  cace des médias sociaux.

ANTIBIORÉSISTANCE : LE SUJET DE L’HEURE

L’antibiorésistance est un sujet d’actualité très important et, en consé-
quence, l’Ordre des médecins vétérinaires a inclus une série de confé-
rences portant sur ce problème dans le cadre du Congrès vétérinaire 
québécois. Ces conférences faisaient partie du programme de forma-
tion continue obligatoire sur l’utilisation judicieuse des antimicrobiens.

C’est ainsi que six conférences sur l’antibiorésistance ont été présen-
tées, dans les domaines des animaux de compagnie (l’utilisation judi-
cieuse des antimicrobiens en cas de pathologies gastro-intestinales et 
l’antibiothérapie en dermatologie vétérinaire), des bovins (l’utilisation 
judicieuse des antimicrobiens en santé du pis et en cas de diarrhée et 
de pneumonie) et en médecine de refuge. La conférence obligatoire 
pour tous les médecins vétérinaires, « L’antibiorésistance : agir de 
façon responsable », a aussi été présentée aux participants au cours 
du congrès.

Toutes ces conférences sont accessibles en webdiffusion. Nous 
vous rappelons que cette formation continue obligatoire devra être 
complétée et réussie par tous les membres de l’Ordre, et ce, d’ici le 
31 mars 2015. Consultez la section Formation continue de l’espace 
réservé aux membres du site Internet de l’Ordre pour en savoir plus.

SALON DES EXPOSANTS ACCUEILLANT ET BIEN REMPLI

Le Salon des exposants comptait 83 kiosques et réunissait plus de 
69 entreprises et 200 représentants les 31 octobre et 1er novembre. 
Des représentants accueillants ont déployé énergie et bonne humeur 
afi n de présenter leurs produits et services aux congressistes, qui se 
sont fait un plaisir de les rencontrer. Cette exposition d’envergure 
permet aux membres de mettre leurs connaissances à jour, de voir 
les nouveaux produits sur le marché, d’apprécier les avancées tech-
nologiques et médicales enregistrées au cours des dernières années. 
L’industrie pharmaceutique, l’alimentation animale, l’instrumentation, 
les services professionnels, les équipements et les centres d’urgence 
et de spécialités étaient encore une fois très bien représentés. Une 
nouveauté cette année : un concours de citrouille organisé parmi les 
représentants. Les congressistes devaient se prononcer sur la plus 
belle citrouille du salon. Les exposants participants ont fait preuve 
d’originalité et de débrouillardise pour gagner la faveur des visiteurs.

Merci à nos partenaires et exposants qui participent grandement au 
succès de l’événement!
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SUCCÈS « MONSTRE » POUR LE COCKTAIL ET LE BANQUET-

SPECTACLE : 510 CONVIVES!

Le vendredi soir, pour souligner l’Halloween, un party de zombies était 
organisé! Dès 18 h, les congressistes se sont réunis pour le cocktail où ils 
ont eu la chance de visionner, en primeur, les chorégraphies des diff é-
rentes cliniques participantes au concours organisé par Vétoquinol. 
Les règles étaient simples : apprendre une chorégraphie sur les airs du 
succès Thriller. Certains membres participants ont eu le plaisir de nous 
montrer en direct cette chorégraphie à la fi n du banquet.

Le banquet-spectacle fut quant à lui des plus festifs. Les convives, 
ayant été invités à se transformer en zombies pour l’occasion, ont bien 
répondu à l’appel! Certains participants récalcitrants, n’ayant pas osé 
se costumer, ont eu droit à toute une surprise et se sont vu momifi és 
en l’espace de quelques minutes. Des jeux, des concours et bien des 
petites surprises attendaient les convives. Certains chanceux sont 
repartis avec des zombies mécaniques, de quoi assurer une décoration 
d’Halloween exceptionnelle pour les années à venir!

Juste avant le grand spectacle, un concours de danse façon zombie a 
été organisé et jugé par les représentants de Vétoquinol. Une chaude 
lutte s’est jouée entre les participants pour remporter le grand prix, un 
voyage tout inclus pour deux personnes sous le soleil de la République 
Dominicaine, d’une valeur de 2 000 $. 

Une fois de plus cette année, la troupe de Québec Issime nous a off ert 
un spectacle hors de l’ordinaire en présentant un spectacle enfl ammé 
regroupant les plus grands succès d’hier à aujourd’hui! Les magnifi ques 
voix des artistes jumelées aux multiples costumes fl amboyants et à une 
mise en scène extraordinaire ont fait le travail. Il n’en fallait pas plus 
pour remplir la piste de danse, et ce, jusqu’à la toute dernière note! 
Notre DJ avait la tâche de poursuivre la soirée, et les convives se sont 
amusés jusqu’aux petites heures du matin.

C’est avec une grande joie et le sentiment du devoir accompli que 
nous pouvons dire que le Congrès vétérinaire québécois 2014 fut 
couronné de succès. L’engagement, les discussions et la participation 
confi rment la fi erté et l’intensité du sentiment d’appartenance des 
médecins vétérinaires à l’égard de leur profession ainsi que l’impor-
tance qu’ils accordent aux événements réunissant la communauté 
vétérinaire. Cette possibilité de réunir tous les secteurs de pratique au 
même endroit pour se retrouver, discuter et partager est une richesse 
indispensable pour toute l’équipe vétérinaire. Nous nous engageons 
à la faire perdurer!

Nous vous remercions infi niment pour votre engagement et nous 
vous donnons rendez-vous à l’automne 2015 pour une autre édition 
du Congrès vétérinaire québécois! 
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4 Abaxis Animal Health
Activis Technologies
AriVac inc.
Assurances générales Banque
Nationale
Atlas Médic
ATSAQ
AVENTIX
Banque Scotia
Bayer Santé animale
Benson Medical Industries
Biovet Inc.
BMO Banque de Montréal
BNC services fi nanciers
Boehringer Ingelheim Canada Ltée
BritaMed Inc. 
Canadian Veterinary Imaging
CDMV
Central Sales Ltd
Centre vétérinaire DMV
Ceva Animal Health
Chiots nordiques
CHUV-FMV
CitiFinancial Canada
CO-ESP
Crémanimo
CVRS/CVL
Desjardins assurances animaux de 
compagnie
DGF
Dispomed
Elanco Santé Animale
Eyenimal
FAVI
Fonds de solidarité FTQ
Groupe Investors
Hill’s
Hôpital vétérinaire Daubigny
Iams Veterinary Formula
IDEXX Laboratories
iFinance Pet
Incimal
La Capitale assurances générales
La Personnelle
Librairie Médicale & Scientifi que
McCarthy & Sons
MediCapital
Merck Santé Animale
Merial Canada Inc
Mondou
MTM-Medical Tronik
Multi-Services Vétérinaires
Onico Architecture
Oven-Baked Tradition
Purina Veterinary Diets
Rayne Clinical Nutrition
S.E.C. Repro
scil VetNovations
Sensor Health Vet Diagnostic
Stevens
Summit Veterinary Pharmacy Inc.
Thérapie à champs magnétiques 
pulsés Nisancos
Universal Imaging Inc.
UXR inc.
Veterinary Healthcare Solutions
Vetoquinol Canada
VetRéseau
Vidéotron
Virbac Canada
Voyages Florence inc.
Zoetis
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UN PROGRAMME D’ANIMATION FESTIF ET INOUBLIABLE OFFERT AUX 

ENFANTS

Le Congrès vétérinaire québécois 2014 aura été un événement mémorable pour 
une vingtaine d’enfants âgés de 15 mois à 12 ans. Une fête d’Halloween d’une 
durée de deux jours durant lesquels les jeunes ont eu droit à de nombreux frissons 
et une programmation riche et diversifi ée. 

Le vendredi 31 octobre, les enfants se sont familiarisés avec diff érents plateaux 
d’activités dans la salle d’animation puis, après la collation thématique, ils ont 
quitté l’hôtel pour se rendre à la Vallée secrète des nains, où un parcours adapté 
à chaque groupe d’âge les attendait. La sortie d’une durée d’une heure et demie 
restera gravée dans la mémoire de tous! De retour à l’hôtel, ils ont dîné puis 
les plus vieux sont allés à la piscine alors que les plus jeunes ont profi té d’une 
période de relaxation bien méritée. Après la collation, tous ont été invités à 
prendre part à une chasse à la citrouille puis on demandait à chacun de décorer 
sa cucurbitacée. Dès 15 h 30, les enfants devaient revêtir leur déguisement, et 
quatre belles calèches les attendaient pour leur faire visiter le vieux Québec et 
ses passages secrets. Après le souper, tous les jeunes se sont rendus à la grande 
Mascarade de Québec, où des activités d’envergure étaient organisées pour 
la fête de l’Halloween. C’est alors que des jeux gonfl ables, des personnages, 
des activités thématiques et des spectacles ont été présentés aux participants. 
Après cette soirée magique, les jeunes ont regagné l’hôtel et ont visionné un fi lm 
d’Halloween emmitoufl és dans des couvertures. La majorité se sont endormis 
au creux du lit, bien avant que papa et maman soient de retour.

 Le lendemain matin, les jeunes ont quitté l’hôtel après le petit-déjeuner pour 
visiter l’Aquarium de Québec, décoré pour l’Halloween. Les enfants ont eu accès 
aux diff érents pavillons et aux spectacles en plus des parcours d’hébertisme et 
des modules de jeux. De retour à l’hôtel en début d’après-midi, ils ont participé 
à un atelier de création de cupcakes d’Halloween animé par le chef cuisinier du 
Hilton. Après cette activité sucrée et colorée, les jeunes ont reçu la visite d’Édu-
cazoo : deux heures d’animation et de découverte permettant aux enfants de se 
familiariser avec plus de 75 espèces, dont des lézards, des serpents, des tortues, 
des amphibiens, des escargots géants d’Afrique, des furets, des chinchillas, des 
hérissons, des souris. Vers 17 h 30, ils se sont dit au revoir en se donnant rendez-
vous l’an prochain! ◆
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Le Salon des exposants : le rendez-vous de plus de 84 partenaires! 

Banque Nationale du Canada Bayer CDMV

Zoetis

Les congressistes 

honorent des exposants

La PersonnelleHill’s

une richesse à partager!

Le plus beau kiosque simple

Nestlé Purina
Le plus beau kiosque multiple

Merial Canada

La représentante la plus acceuillante

Mme Nathalie Simard
du Centre vétérinaire DMV



Partenaire DIAMANT

Partenaires BRONZE

Partenaires ARGENT

Partenaires OR

Partenaires PLATINE

partenaire de
Multi-Services Vétérinaires

Sincères remerciements aux pSincères remerciements aux partenaireartenairess
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Concours photo 2014 : 
une année de grands crus!
L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec a de nouveau organisé son concours de photo cette année 
et a invité tous les médecins vétérinaires et leurs clients à y participer.

Une fois de plus, les photographes amateurs ont déposé des œuvres de très grande qualité dans les 
trois catégories, soit : le travail du médecin vétérinaire au quotidien, l’animal dans toute sa splendeur 
et l’importance des animaux dans nos vies.

Le jury de sélection était composé de deux partenaires majeurs de l’Ordre, soit M. Vincent Martel de 
Bayer Santé animale et Mme Lucie Labbé de La Personnelle.

De plus, lors du Congrès vétérinaire québécois, toutes les photos reçues ont été présentées aux congres-
sistes. Ces derniers ont alors voté pour leur coup de cœur.

« Quelques brindilles de foin par jour éloignent 
le médecin vétérinaire pour toujours!  »
Dre Émilie L. Couture
La lauréate a reçu un montant de  400 $  

« Toujours là pour toi »
Mme Marie-Noëlle Bourassa
La lauréate a reçu un montant de 200 $

« Falco le protecteur »
Mme Carole Beaudoin
La lauréate a reçu un montant de 200 $

« Fou rire ou Fou braque? »
Mme Marie-Noëlle Bourassa
La lauréate a reçu un montant de 200 $

Gagnante dans la catégorie

« Le travail du médecin vétérinaire

au quotidien »
Gagnante dans la catégorie

« L’animal dans toute sa splendeur »
Gagnante dans la catégorie

« L’importance des animaux dans nos vies »

Prix « Coup de cœur » des congressistes

Partenaires :

Prix «

Jury de sélection : Mme Lucie Labbée 
de La Personnelle et M. Vincent Martel 
de Bayer Santé animale

La participation a été très grande cette année et nous tenons à remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui ont participé au concours ainsi que les 
partenaires du concours qui permettent d’illustrer de si belle façon le lien privilégié 
qui unit le médecin vétérinaire, l’humain et l’animal.
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 Il commence à tuer les puces en seulement 30 minutes1

 Il tue les puces ET les tiques, y compris les tiques à pattes 
 noires (tiques du chevreuil)1

 Les chiens l’AIMENT1, et il n’est pas nécessaire de l’administrer 
 avec de la nourriture1

 Il peut être administré aux chiots dès l’âge de 8 semaines1

 Sa posologie est conforme aux protocoles auxquels les propriétaires d’animaux 
 sont habitués2

1!

NOUVEAU!

Du fabricant de 

®HEARTGARD-30 est une marque déposée et 
MCNexGard est une marque de commerce de Merial 
Limitée ©2014 Merial Canada Inc. Tous droits 
réservés. NEX-14-1055-TRD/AD (F) XCN230720.

1 Monographie canadienne de NexGard.
2 Données d’Impact Vet, juin 2014.
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AVIS IMPORTANT

Vous avez jusqu’au 31 mars 2015 pour suivre le programme de formation continue obligatoire sur l’usage judicieux des antimicrobiens. 
Tous les membres doivent se conformer en suivant 3 heures de formation du tronc commun ainsi que 3 heures de formation 

du tronc spécifique à leur domaine de pratique.  Les médecins vétérinaires qui n’auront pas complété la formation en date du 
1er avril 2015 seront appelés à démontrer leur compétence à ce sujet au cours du processus d’inspection professionnelle et des frais 
seront encourus.
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Formation continue obligatoire
Par Lysanne Brunet, coordonnatrice au Service de la formation continue

UNE DERNIÈRE CHANCE EN PRÉSENTIEL
Pour une dernière fois, vous aurez l’occasion d’assister à certaines conférences du programme de formation continue obligatoire en présentiel.  
En collaboration avec la faculté de médecine vétérinaire, nous vous convions à une journée de formation le vendredi 13 février 2015.

Date : 13 février 2015 à la Faculté de médecine vétérinaire (3200 Sicotte, St-Hyacinthe)
Tarif d’inscription : 25.00$ par bloc de 3 heures de conférence 
Billets-repas : 25.00$ par inscription (donnant accès au lunch et à deux pauses santé)

À SURVEILLER!

Une programmation d’activités de 

formation continue régulière sera 

dévoilée en début d’année 2015!

DES WEBINAIRES SONT AUSSI DISPONIBLES!

Toutes les conférences du programme de formation continue obligatoire ainsi que de nombreuses conférences de formation 
continue régulière sont disponibles en ligne. Veuillez consulter la section formation continue du site web réservé aux membres 
pour consulter la liste complète des webinaires disponibles.

Tronc commun pour tous les secteurs de pratique (3 heures)

8 h 30 à 12 h 
L’antibiorésistance : agir de façon responsable 
Par Dre Manon Archambault, D.M.V., M. Sc., Ph.D., DACVM 

Tronc spécifi que du domaine des animaux de compagnie (3 heures)

13 h à 16 h 30 
L’utilisation judicieuse des antibiotiques en urologie 
Par Dre Marylin Dunn, D.M.V., M. Sc., DACVIM, Fellow IR 

L’utilisation judicieuse des antibiotiques lors de pathologie du système gastro-intestinal 
Par Dre Manon Lécuyer, D.M.V., DACVIM 

Tronc spécifi que du domaine des grands animaux (3 heures)

13 h à 16 h 30 
L’utilisation judicieuse des antimicrobiens en santé du pis des bovins laitiers
Par Dr Jean-Philippe Roy, D.M.V., M. Sc., DECBHM

L’utilisation judicieuse des antimicrobiens lors de pneumonie et de diarrhée 
Par Dr David Francoz, D.M.V. M. Sc., DACVIM

Informations supplémentaires et inscription :
Mme Diane Lussier 
diane.lussier@umontreal.ca
450 773-8521 poste 8282
Formulaire d’inscription aussi disponible sur le site Internet de l’Ordre.

Conférences rendues possibles grâce au soutien de :

La date limite d’inscription est le vendredi 23 janvier 2015. L’inscription comprendra la possibilité de visiter gratuitement le salon des exposants 
de la journée pharmaceutique de la Faculté de médecine vétérinaire pendant la pause repas. L’OMVQ et la FMV se réservent le droit d’annuler 
un ou des ateliers si le nombre d’inscriptions est insuffi  sant.
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FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE
SUR L’UTILISATION JUDICIEUSE DES ANTIBIOTIQUES

TRONC COMMUN

Conférenciers Titre de la conférence Durée Coût

Dre Marie Archambault L’antibiorésistance : agir de façon responsable 3 h 25 $*

TRONC SPÉCIFIQUE DU DOMAINE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Conférenciers Titre de la conférence Durée Coût

Dr Jacques Dupuis L’utilisation judicieuse des antibiotiques en chirurgie 1,5 h 12,50 $*

Dr Jérôme D’Astous L’utilisation judicieuse des antibiotiques en dentisterie 1,5 h 12,50 $*

Dre Manon Lécuyer L’utilisation judicieuse des antibiotiques lors de pathologies du système 
gastro-intestinal

1,5 h 12,50 $*

Dr Mathieu Ouellet L’utilisation judicieuse des antibiotiques lors de pathologies du système 
respiratoire

1,5 h 12,50 $*

Dre Marilyn Dunn L’utilisation judicieuse des antibiotiques en urologie 1,5 h 12,50 $*

Dr Frédéric Sauvé L’utilisation judicieuse des antibiotiques en dermatologie 1,5 h 12,50 $*

TRONC SPÉCIFIQUE DU DOMAINE DES GRANDS ANIMAUX

Conférenciers Titre de la conférence Durée Coût

Dr Jean-Philippe Roy L’usage judicieux des antimicrobiens en santé du pis des bovins laitiers 1,5 h 12,50 $*

Dr David Francoz L’usage judicieux des antimicrobiens lors de pneumonie et de diarrhée 1,5 h 12,50 $*

Dre Susana Macieira L’utilisation judicieuse des antibiotiques en médecine équine 3 h 25 $*

TRONC SPÉCIFIQUE DU DOMAINE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Conférenciers Titre de la conférence Durée Coût

Dre Claire Chauvin Monitorage de l’utilisation vétérinaire des antibiotiques en France 1 h

25 $*

Mme Julie David Antibiotiques au couvoir : ce que l’historique des taux de résistance 
peut nous apprendre sur le synchronisme et l’impact des changements 
d’usage de 1998 à 2011

1 h

Dr Michel Major Conférence mondiale de l’OIE sur l’utilisation responsable et prudente 
des agents antimicrobiens chez les animaux

1 h

*Tous les prix sont plus taxes.

Les présentations off ertes en webdiff usion seront accompagnées des notes de 
cours fournies par le conférencier. Pour accéder aux diff érentes conférences, 
vous devez remplir le formulaire approprié disponible sur le site de l’Ordre. La 
location vous permettra de visualiser les conférences sélectionnées pendant 
une durée de trois semaines consécutives. Bon visionnement!

Il ne vous reste que 3 mois 

pour vous conformer!

Webinaires rendus possibles grâce au soutien de :



L’Ordre décerne la médaille de saint Éloi 2014  
au Dr Armand Tremblay

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

Pour recevoir ce prix, le lauréat doit avoir reçu la reconnaissance de ses pairs. Il doit également 
s’engager socialement et participer activement à la vie professionnelle, entre autres au sein 
d’organisations professionnelles. Les réalisations et les actes professionnels du lauréat doivent avoir 
été exceptionnels et avoir fait progresser la médecine vétérinaire au Québec tout en rehaussant 
l’image et la visibilité de la profession ici et ailleurs.

Dr Joël Bergeron, président de l’Ordre, Dr Armand Tremblay récipiendaire 
de la médaille de saint Éloi et Dr Gaston Roy

C’est avec beaucoup de fi erté et de reconnaissance que l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec a décerné la médaille de saint 
Éloi 2014 au Dr Armand Tremblay, le vendredi 31 octobre dernier.

Dr Armand Tremblay est originaire de Chicoutimi. Il obtient son doctorat 
en médecine vétérinaire de l’Université de Montréal en 1964. Au cours 
de ses études universitaires, il se démarque déjà. On lui décerne la 
médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour ses résultats acadé-
miques supérieurs. Doué, studieux et avide de savoir, il poursuit ses 
études aux cycles supérieurs à la Faculté de médecine de l’Université 
Laval à Québec où il obtient un doctorat en biochimie lui permettant 
d’approfondir un sujet passionnant : le bilan métabolique de santé 
chez l’homme.

En 1970, il se joint au corps professoral de la Faculté de médecine vété-
rinaire de l’Université de Montréal où il fait carrière pendant 35 ans. Il 
y occupe successivement les postes de professeur adjoint, professeur 
agrégé et professeur titulaire au département d’anatomie et de physio-
logie animales. Il devient par la suite directeur du département de 
biomédecine vétérinaire. Il enseigne plusieurs matières pendant toutes 
ces années, mais celles qu’il a trouvées les plus gratifi antes demeurent 
la biochimie de l’alimentation des ruminants, la chimie physiologie 
respiratoire et urinaire et la toxicologie agroalimentaire.

Conférencier apprécié, il a participé à de nombreux congrès, colloques 
et séminaires au Québec et à l’étranger.

Une de ses principales réalisations demeure la création et le déve-
loppement du profi l métabolique, un outil diagnostique qui permet 
l’identifi cation des maladies métaboliques chez les bovins laitiers. Il 
s’agit d’une avancée majeure dont ont profi té les praticiens en médecine 
bovine et les producteurs laitiers.

La carrière du Dr Tremblay a été marquée par le dévouement auprès 
de ses collègues et producteurs. Il ne comptait pas ses heures et était 
constamment disponible.

Il a participé à la formation continue et à la transmission du savoir, non 
seulement en enseignant, en dirigeant des élèves aux études supé-
rieures et en off rant des conférences, mais également en eff ectuant 
des recherches et en publiant des dizaines d’articles dans des revues 
scientifi ques.

Bien que Dr Tremblay ait consacré beaucoup de temps à sa profession 
et soit reconnu pour son engagement professionnel exemplaire, il a 
soutenu sa communauté et a été présent auprès de son épouse et de 
sa famille composée maintenant de quatre enfants et de onze petits-
enfants. Son engagement social a été important et reconnu. En eff et, 
Dr Tremblay a été membre du conseil d’administration et président 
des loisirs de Douville, membre du Club Optimiste de Douville et 
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Desjardins off re une assurance pour 
les animaux de compagnie

Pourquoi l’assurance animaux de compagnie?

Chez Desjardins, nous savons que les propriétaires 
d’animaux de compagnie sont très attachés à leur 
animal. C’est un adorable compagnon et un ami 
fi dèle qui apporte beaucoup de joie dans leur vie. 
Il n’est pas rare que des propriétaires d’animaux 
de compagnie doivent prendre des décisions 
déchirantes lorsque des blessures ou une maladie 
importante frappent leur animal. 

Saviez-vous que les propriétaires dépensent 
en moyenne chaque année près de 900 $ en 
soins de santé pour leur animal domestique1? 
Le programme d’assurance animaux de compa-
gnie de Desjardins vise à préserver la santé des 
animaux et à leur off rir les soins dont ils ont besoin 
tout en protégeant la santé fi nancière de leurs 
propriétaires.

Des forfaits adaptés à votre animal

C’est à la suite de discussions avec des vétérinaires, 
mais aussi avec des propriétaires d’animaux, que 
Desjardins Assurances2 a décidé de créer un 
produit qui donnerait un coup de pouce fi nan-
cier pour faire soigner les chiens ou les chats – ou 
même dans certains cas –, pour couvrir une partie 
des frais des examens de routine. Ainsi, moyen-
nant une prime mensuelle variant entre 20 $ et 
65 $, il est possible de souscrire une assurance 
pour la santé de son animal de compagnie; la 
prime dépend de la race et de l’âge de l’animal.

Trois forfaits simples et complets sont disponibles : 
Patte de bronze, Patte d’argent et Patte d’or. 
Chacun d’eux off re un vaste éventail de garanties.

Peu importe le forfait choisi, Desjardins rembour-
sera 80 % des frais de soins vétérinaires et des 
frais médicaux connexes engagés en raison d’un 
accident ou d’une maladie, après déduction de la 
franchise annuelle (variant entre 100 $ et 350 $). La 
franchise est payable une seule fois par an, et ce, 
quel que soit le nombre de réclamations soumises 
pendant l’année. Si aucune réclamation n’est faite 
au cours d’une année, il n’y a alors aucune fran-
chise à payer cette année-là. 

Au vu du nombre croissant d’appels reçus au fi l 
des mois, nous sommes à même de constater 
que de plus en plus de propriétaires considèrent 
l’assurance animaux de compagnie pour leur 
compagnon à quatre pattes.

Avec l’assurance pour animaux de compagnie de 
Desjardins, il est désormais possible de profi ter du 
bonheur d’avoir un animal domestique sans avoir 
à se préoccuper des conséquences qu’auraient 
sur son budget des soins vétérinaires en cas de 
maladie ou de blessure. 

Pour en savoir plus sur notre programme : 
1 855 343-9393 ou animauxdesjardins.com 

1 Source : Statistique Canada
2 Desjardins Assurances désigne Desjardins Assurances 

générales inc., manufacturier de produits d’assurance 

auto, habitation et entreprise.
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commissaire dans diff érentes commissions scolaires en plus d’être 
bénévole au tournoi de hockey pee-wee pendant 20 ans. En recon-
naissance pour son engagement bénévole, la Ville de Saint-Hyacinthe 
lui a décerné la médaille de l’Ordre du mérite en 1986.

Même à la retraite, Dr Tremblay contribue de façon tout à fait excep-
tionnelle à la profession et à sa communauté. Après avoir accepté en 

2003 la charge du secrétariat de la Société du patrimoine vétérinaire 
québécois, il prend sa retraite en 2005 et devient alors très engagé 
au sein de cet organisme à titre de secrétaire-trésorier et archiviste. 
Il a notamment organisé une exposition historique au congrès du 
125e anniversaire de la profession, contribuant ainsi de façon tout à 
fait exceptionnelle à mettre en valeur et à faire connaître l’histoire et 
le patrimoine vétérinaire aux nouvelles générations. Il souhaite main-
tenant créer un musée de la médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe.

Dr Armand Tremblay est un homme d’exception. Il a pendant toute sa 
longue et fructueuse carrière contribué de façon remarquable au déve-
loppement de la profession et continue de le faire depuis sa retraite. Il 
a été intronisé au Temple de la renommée de la médecine vétérinaire 
en 2011, avant de se voir remettre en 2014 la médaille saint Éloi.

La profession rend ainsi un vibrant 
hommage à ce pionnier qui aura 
légué un riche héritage aux 
médecins vétérinaires en exercice, 
mais également aux générations 
montantes et futures de médecins 
vétérinaires. ◆

Le Dr Armand Tremblay, récipiendaire de la médaille de saint Éloi 2014
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Le Dr Roch Bourassa reçoit
le Mérite du CIQ 2014
Par Suzie Prince, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec est une reconnaissance remise à un membre afin de souligner 
sa contribution remarquable à la profession ou à l’Ordre.

Le candidat doit avoir contribué de façon importante au développement de son ordre professionnel et au 
développement de la profession en lien avec les valeurs du système professionnel québécois. L’amélioration 
continue de la qualité de la pratique, l’intégrité, l’attitude éthique, le souci de la compétence et la collaboration 
avec les pairs sont autant de critères auxquels le candidat doit répondre.

Dr Joël Bergeron, président de l’Ordre, Dr Roch Bourassa, récipiendaire du 
Mérite CIQ et  Mme Danielle Boué, représentante du CIQ

Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) est un organisme-conseil 
auprès du gouvernement du Québec et constitue la voix collective des 
45 ordres professionnels, leur forum d’échanges, de concertation et de 
services. C’est un lieu où les ordres partagent leurs préoccupations et 
décident, ensemble, d’actions concrètes pour réaliser et promouvoir 
leur mission de protection du public.

Les ordres professionnels regroupent plus de 371 000 membres. Tous 
ces professionnels se distinguent par leur compétence, condition incon-
tournable pour être admis à leur ordre. Et parmi tous ces professionnels, 
certaines personnes se démarquent en faisant preuve d’une passion 
et d’un engagement hors du commun à l’égard de leur profession.

Chaque année, le CIQ rend hommage à l’une de ces personnes excep-
tionnelles en lui remettant le Mérite du CIQ.

Cette année, le CIQ a honoré Dr Roch Bourassa. Ce dernier est détenteur 
d’un doctorat en médecine vétérinaire de la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal depuis 1972. Il a pratiqué la 
médecine vétérinaire dans le secteur des grands animaux pendant 
41 ans, notamment à titre d’associé de la Clinique vétérinaire de 
Valcourt puis associé du Bureau vétérinaire de Richmond.

Dr Bourassa a contribué de façon exceptionnelle au développement de 
la profession, à la protection du public et au mieux-être de sa commu-
nauté. En eff et, il a été administrateur au sein du conseil d’administra-
tion de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec pendant 18 ans, 
soit de 1978 à 1984, puis de 1996 à 2008. Il a également été membre du 
comité exécutif de l’Ordre pendant de nombreuses années. Il préside 
le comité de reconnaissance du mérite depuis 11 ans maintenant.

Il a également été membre du conseil d’administration de l’Association 
des médecins vétérinaires praticiens du Québec pendant six ans, soit 
de 1984 à 1990, et président de l’Association des médecins vétérinaires 
de l’Estrie pendant trois ans, de 1973 à 1976.

À titre d’administrateur, il a contribué de façon soutenue et dynamique 
au développement des diff érents projets de l’Ordre. En tout temps et 
en toute occasion, il a défendu avec courage et force les principes et 
valeurs du système professionnel québécois. Il a veillé à la mise en place 
de plusieurs programmes assurant le développement professionnel 
des membres et la protection du public.

Rassembleur, homme de passion, homme de tête et de cœur, il tisse de 
solides liens et encourage les gens à donner le meilleur d’eux-mêmes. 
Il encourage les jeunes médecins vétérinaires à se dépasser et prône 
la compétence.

Également très engagé dans sa communauté, et ce, depuis 41 ans, 
Dr Bourassa est membre du conseil d’administration de la Caisse popu-
laire Desjardins Morilac depuis 13 ans. Il a par ailleurs été président 
d’un comité d’école pendant neuf ans, membre du conseil d’adminis-
tration de Cooptel pendant neuf ans également, membre du conseil 
d’administration de la Fondation Régina De Vos pendant sept ans, et 
a assumé plusieurs autres engagements.

Après autant d’années de dévouement auprès de sa communauté et 
plus de 24 ans d’engagement au sein de son ordre professionnel, le CIQ 
et l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec ont tenu à lui rendre 
hommage et à souligner son infl uence sur la protection du public et 
l’avancement du système professionnel québécois. ◆
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L’Ordre décerne le Prix d’excellence TSA 2014 à  
Mme Martine Béland, TSA
Par Suzie Prince, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Les techniciens et techniciennes en santé animale  du Québec mettent à profit leurs connaissances et leurs 
compétences afin de soutenir les médecins vétérinaires et ainsi améliorer la qualité de vie et la santé des animaux. 
Ils travaillent chaque jour afin d’offrir au public un service de la plus grande qualité qui soit.

Le Prix d’excellence TSA décerné par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec vise à honorer la contribution 
et l’apport des techniciens et techniciennes en santé animale du Québec qui ont contribué de façon 
exceptionnelle à la prestation de services de qualité au public. Ce prix est remis chaque année à un ou une TSA 
dont les initiatives et les actions ont eu une incidence significative sur la qualité des soins et des services donnés 
par l’établissement vétérinaire ou par l’organisme.

Dr Joël Bergeron, président de l’Ordre, Mme Martine Béland, récipien-
daire du Prix d’excellence TSA 2014 et Dre Anne Fortin, Centre vétérinaire 
Daubigny

C’est avec grande fi erté et beaucoup de reconnaissance que l’Ordre 
a décerné le Prix d’excellence TSA 2014 à Mme Martine Béland, le 
vendredi 31 octobre dernier.

Mme Béland est technicienne en santé animale au Groupe vétéri-
naire Daubigny où elle pratique depuis 1995. Elle se démarque par 
son professionnalisme, son dévouement au travail, son empathie, sa 
polyvalence et sa grande motivation. Elle a commencé à travailler avec 
son équipe actuelle à titre d’aide technique et animalière alors qu’elle 
étudiait en techniques de santé animale au cégep de La Pocatière. À la 
fi n de ses études, elle a été nommée technicienne à l’urgence de nuit. 
Sa motivation, la qualité de son travail et son désir d’apprendre et de 

s’améliorer ont été des facteurs clés de succès dans son développement 
professionnel et dans la croissance de l’établissement qui devait bâtir 
un département de médecine interne et off rir un service de référence 
pour les médecins vétérinaires de la région de Québec. L’équipe était 
petite, et la polyvalence de Mme Béland et sa disponibilité exemplaire 
ont permis à l’établissement de croître et de répondre aux demandes 
des médecins vétérinaires et du public.

En peu de temps, elle a acquis les connaissances et les habiletés 
techniques nécessaires pour accomplir un travail spécialisé de haute 
qualité. Elle accomplit un grand nombre de tâches techniques, assume 
beaucoup de responsabilités administratives à titre de technicienne 
en chef et communique directement avec les médecins vétérinaires 
référents et les clients. Au sein de l’équipe, elle est un modèle et a 
infl uencé positivement toute une génération de TSA ainsi qu’un grand 
nombre de nouveaux médecins vétérinaires. Son enthousiasme, sa 
disponibilité, son empathie et l’énergie qu’elle déploie dans tout ce 
qu’elle fait et entreprend rayonnent sur l’ensemble du personnel. Elle 
contribue de plus à la formation de la relève et des collègues et est un 
leader au sein du département de médecine interne.

Elle accorde beaucoup d’importance aux clients, aux animaux, aux 
médecins vétérinaires référents et au bien-être du personnel de 
l’établissement vétérinaire. Elle a notamment travaillé bénévolement 
pendant plus de 10 ans dans le club social de l’établissement et a 
organisé une multitude d’activités pour divertir et rassembler les 
membres de son équipe.

Pour sa contribution exceptionnelle à la protection du public, à l’amé-
lioration des services qui sont off erts par son établissement vétérinaire, 
à l’enrichissement des connaissances et au développement des compé-
tences des médecins vétérinaires et des TSA du Québec, l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec lui a rendu un vibrant hommage et 
lui a décerné le Prix d’excellence TSA 2014. ◆
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Dr André Lagacé, récipiendaire
du Prix Victor-T.-Daubigny

Dr Walter Verhoef accompagné
de sa conjointe Mme Dominique Langlois, 
récipiendaire du Prix d’excellence

Dr Yves Tarte, récipiendaire du Mérite 
pour le médecin vétérinaire ayant le 
plus contribué à la profession de TSA

Mme Mariela Segura, Ph.D. 
récipiendaire du
Prix d’excellence Zoetis 
pour la recherche

Dr Jocelyn Dubuc, récipiendaire
du Prix Pfi zer Carl J. Norden d’excel-
lence en enseignement

Dre Louise St-Germain, récipiendaire du 
Prix du meilleur enseignant de
1re à 4e année off ert par les étudiants de 
l’Association canadienne des médecins 
vétérinaires

Dr Éric Troncy, récipiendaire
du Prix Vétoquinol d’excellence
pour la recherche

Dr Joël Dehasse et Dre Diane Frank, 
récipiendaires du Prix de la francophonie 
vétérinaire remis par la Fédération des 
associations francophones vétérinaires 
pour animaux de compagnie

Dre Clarence Lazure, récipiendaire
du Prix Merial d’enseignement clinique

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 de la dernière année.

SOCIÉTÉ DE CONSERVATION DU 

PATRIMOINE VÉTÉRINAIRE QUÉBÉCOIS

ASSOCIATION DES MÉDECINS 

VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC EN PRATIQUE 

DES PETITS ANIMAUX

ASSOCIATION DES MÉDECINS 

VÉTÉRINAIRES PRATICIENS DU QUÉBEC

ASSOCIATION DES TECHNICIENS EN 

SANTÉ ANIMALE DU QUÉBEC

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Félicitations à ces lauréats qui contribuent à soutenir le développement de la médecine vétérinaire québécoise et à son 
rayonnement ici et ailleurs!

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Récipiendaires des mérites des associations
et de la Faculté de médecine vétérinaire

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: S
CP

VQ

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: D
r Y

ve
s T

ar
te

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: M
ar

co
 L

an
gl

oi
s, 

FM
V

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: M
ar

co
 L

an
gl

oi
s, 

FM
V

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: A
M

VP
Q

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: A
M

VQ
Cr

éd
it 

ph
ot

o 
: M

ar
co

 L
an

gl
oi

s, 
FM

V
Cr

éd
it 

ph
ot

o 
: M

ar
co

 L
an

gl
oi

s, 
FM

V

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: M
ar

co
 L

an
gl

oi
s, 

FM
V

LE VETERINARIUS DÉCEMBRE 2014 VOL. 30, N° 5



1

LE VETERINARIUS + NUMÉRO 6, VOL. 30  N° 5   DÉCEMBRE 2014

Quel est VOTRE DIAGNOSTIC?
Par Dr Marc-André d’Anjou, m.v.

Résumé clinique
Caniche miniature de 1 an qui présente une démarche anormale se dété-
riorant progressivement depuis 3 mois. Une ataxie de proprioception  
aux 4 membres ainsi qu’un positionnement de proprioception fortement 
diminué aux 4 membres sont notés à l’examen. Les réfl exes spinaux sont 
normaux à augmentés. La localisation neuro-anatomique de la lésion est 
au niveau de la moelle épinière C1-C5.

Radiographies de la colonne cervicale
Vous avez obtenu une projection latérale (Fig. 1A) et une ventro-dorsale (VD, 
Fig. 1B) de la colonne cervicale sous anesthésie générale. Que pensez-vous 
de la qualité du positionnement de la colonne vertébrale cervicale? Suite 
à l’évaluation de ces radiographies, quelles seraient vos recommandations 
à votre client?

□ Reprendre des radiographies avec fl exion et extension du cou pour évaluer la stabilité des jonctions intervertébrales.

□ Recommander un CT-scan (tomodensitométrie) pour confi rmer et caractériser une fracture.

□ Discuter avec votre client des causes possibles d’instabilité atlanto-axiale et des tests supplémentaires et des traitements disponibles.

□ Référer directement en chirurgie pour une stabilisation de la colonne cervicale.

Imagerie diagnostique chez un chien
Par Dr Hugo Joly, m.v., DACVR

Fig 1A. Projection radiographique latérale Fig 1B. Projection radiographique ventro-dorsale

L’équipe de rédation de l’encart scientifi que Le Veterinarius + 

souhaite que cet encart réponde aux besoins des lecteurs.  Pour 

ce faire, nous vous invitons à nous contacter d’une des manières 

suivantes :

• Par courriel : omvqvetplus@gmail.com

• En remplissant le formulaire en ligne : 

http://www.omvq.qc.ca/coindupraticien

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

• En contactant directement l’un des responsables de 

chronique

Réponse et discussion en page 12
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Par Dr Juan Carlos Arango Sabogal, m.v. *
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La paratuberculose : une maladie complexe

Par Dre Annie Daignault, m.v.

LE VETERINARIUS + NUMÉRO 6, VOL. 30    N° 5   DÉCEMBRE 2014

La paratuberculose est connue depuis plus de 
100 ans. Malgré les nouvelles connaissances, 
il reste encore à apprendre sur cette maladie. 
C’est une entérite contagieuse chronique 
et incurable des ruminants domestiques et 
sauvages. Distribuée mondialement, elle est 
aussi connue sous le nom de maladie de Johne 
(terme qui défi nit un des stades cliniques). 
L’agent causal est Mycobacterium avium ssp. 
paratuberculosis (MAP), une mycobactérie à 
croissance lente et acido-alcoolo-résistante, 
capable de survivre dans l’environnement en 
conditions optimales jusqu’à 11 mois, mais 
qui ne peut pas s’y multiplier. Elle peut égale-
ment survivre à la pasteurisation courte (72°C 
pendant 15 secondes). Deux souches ont été 
décrites : la souche bovine (ou souche C pour 
cattle) et la souche ovine (ou S pour sheep), avec 
des variations dans les caractéristiques de crois-
sance, la préférence d’hôte et la pathogénicité.

TRANSMISSION

La transmission se fait principalement par la 
voie féco-orale, mais d’autres routes ont été 
décrites : la voie congénitale et via le colostrum 
et le lait. Les animaux les plus susceptibles 
sont les veaux de moins de 6 mois, mais les 
signes cliniques apparaîtront à l’âge adulte. 
L’infection des animaux adultes est également 
possible, notamment dans les troupeaux à 
forte prévalence, mais il est moins probable 
qu’ils développent des signes cliniques. Après 
l’ingestion, MAP se localise dans les plaques 
de Peyer de l’iléon,  progresse vers le jéjunum, 
le caecum et le côlon pour arriver fi nalement 
aux nœuds lymphatiques mésentériques d’où 
elle sera répandue au reste de l’organisme. 
L’infection peut alors se disséminer au nœud 
lymphatique supra mammaire et contaminer 
le colostrum ou le lait. Des lésions macrosco-
piques se développent dans l’intestin et les 
nœuds lymphatiques mésentériques occasion-
nant l’épaississement et l’ondulation de la paroi 
intestinale. Ces lésions sont la cause des signes 
cliniques tels que malabsorption, malnutrition 
et donc diminution de la production laitière. 
Pour chaque vache qui développe des signes 
cliniques dans une ferme, il y aurait entre 15 et 
25 vaches infectées et seulement entre 25 % à 
30 % de ces vaches infectées seront détectées.

ÉVOLUTION DE LA MALADIE

La rapidité de l’évolution de la maladie dépend 
de la dose de MAP ingérée et de l’âge au 
moment de l’infection. Quatre stades ont été 
décrits selon la sévérité des signes cliniques, 
le potentiel pour disséminer la bactérie dans 
l’environnement et la facilité de diagnostic : 
silencieux, subclinique, clinique et clinique 
avancé. Les animaux passeront donc à travers 
différentes étapes : non infectés, infectés 
asymptomatiques non excréteurs, infectés 
asymptomatiques excréteurs et infectés symp-
tomatiques excréteurs. En général, le risque 
d’infection diminue avec le temps tandis que 
la capacité de détection augmente lorsque 
l’animal avance dans la maladie.

SUPER EXCRÉTEURS

Le risque de disséminer la maladie est propor-
tionnel à la quantité de MAP excrétée. Il existe 
trois catégories selon le niveau d’excrétion 
fécale (faible, modéré ou fort). Parmi les forts 
excréteurs, on peut trouver les super excréteurs 
(SE) ou « super shedders » (vaches excrétant 
plus de 10 000 UFC de MAP par gramme de 
fèces). Ce phénomène a été décrit pour d’autres 
maladies telles que le SRAS, AIDS et E. coli O157 
verotoxigénique chez les bovins. Les consé-
quences des SE sont néfastes pour la ferme 
s’ils ne sont pas identifi és. Ils peuvent excréter 
plus de MAP dans l’environnement que 2000 
modérés ou 20 000 faibles excréteurs. Lorsqu’il 
y a un SE dans un troupeau, on peut observer 
le phénomène des excréteurs passifs ou « Pass-
through shedding » : des animaux non-infectés 
qui excrètent la bactérie. Les autres adultes 
dans le troupeau pourraient s’infecter aussi 
s’ils ne le sont pas déjà et si la réexposition est 
fréquente. Chez les SE, le risque de transmission 
congénitale et de contamination du lait ou du 
colostrum est plus élevé.

MÉTHODES DIAGNOSTIQUES

Les méthodes diagnostiques se classent en 
directes (si on met en évidence la bactérie) 
ou indirectes (si on détecte une réponse 
immunitaire cellulaire ou humorale). Chacune 
comporte ses avantages et limites et l’utilisa-
tion ainsi que leurs caractéristiques (sensibilité 
et spécifi cité) vont varier selon l’étape d’infec-
tion de l’animal (Tableau 1).

Plusieurs méthodes sont utilisées à l’échelle 
du troupeau avec des valeurs de sensibilité 
et spécifi cité très variables : la culture fécale à 
partir de pools de 5 à 10 animaux, la PCR (sur 
des fèces ou sur du lait du réservoir), l’ELISA 
(sur des pools de sérum, de lait ou sur le lait 
du réservoir) et la culture bactériologique de 
prélèvements de l’environnement. Celle-ci est 
une technique économique et non invasive 
basée sur la résistance de MAP hors de l’animal. 
La sensibilité est estimée à 40 % et 71 % selon 
le type de stabulation, le protocole d’échan-
tillonnage et le nombre de prélèvements. La 
spécifi cité est de 99 %. La méthode semble 
utile pour détecter les troupeaux avec une 
prévalence fécale >4 % dans les conditions du 
Québec.

En général, le choix de la méthode diagnos-
tique dépend des objectifs visés par le produc-
teur et le médecin vétérinaire ainsi que du type 
de production de la ferme (Tableau 2).

PRÉVALENCE MONDIALE ET SITUATION 

AU QUÉBEC

Estimer la vraie prévalence individuelle ou de 
troupeau n’est pas facile, car la plupart des 
animaux infectés sont asymptomatiques et 
d’autres seront réformés avant le diagnostic 
défi nitif. De plus, la capacité de détection des 
tests diagnostiques est réduite dans les stades 
initiaux. La paratuberculose a été rapportée 
mondialement à l’exception de la Norvège et de 
la Suède où le bétail est exempt de la maladie. 
La prévalence au niveau du troupeau a été 
estimée de façon générale entre 30 % et 50 % 
pour le Canada, les États-Unis, les Pays-Bas et 
la Belgique. Au Québec en 2003, 12 % des trou-
peaux avaient au moins deux vaches positives à 
l’ELISA. Aux États-Unis, 68 % des fermes dans 17 
États avaient au moins un échantillon de l’envi-
ronnement positif comparé à 61 % des fermes 
aux Pays-Bas et à 7 % des troupeaux inscrits 
dans le programme volontaire au Québec en 
2009-2010. La faible prévalence à la culture de 
l’environnement dans les troupeaux québé-
cois contraste avec celle de l’Ouest canadien 
(68 %-76 %).

Au niveau individuel, la prévalence à l’ELISA 
dans plusieurs régions se situe entre 1,2 et 9 % 
chez les vaches laitières.
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IMPACTS ÉCONOMIQUES

Les pertes occasionnées par la paratuberculose 
sont associées à la diminution de la production 
laitière, aux réformes précoces, à la perte de 
valeur de la carcasse, à l’augmentation de 
l’intervalle entre les vêlages, à l’infertilité, aux 
coûts des tests diagnostiques et aux traite-
ments. Dans les troupeaux infectés, les pertes 
sont de l’ordre de 20 à 58 $ par vache par an. 
Les vaches positives à l’ELISA produisent moins 
que les vaches séronégatives (573 et 1 273 kg 
dans leur première et cinquième lactation).

CONTRÔLE ET PRÉVENTION

Le contrôle et la prévention se basent sur la 
réduction du risque d’introduction de MAP 
(ou réintroduction dans les troupeaux infectés) 
et de transmission à l’intérieur du troupeau 
(nouvelles infections des jeunes sujets). Dans 
le premier cas, une attention spéciale devrait 
être portée à l’achat d’animaux et au partage 
d’équipement agricole pour éviter la dissé-
mination entre troupeaux. Dans le deuxième 
cas, il faut considérer que c’est une entérite 
contagieuse, à transmission féco-orale et que 
les veaux sont les plus susceptibles. Dans cette 
logique, les mesures pour réduire le risque 
d’infection autour de la période néonatale 
contribueront à diminuer la transmission à 
l’intérieur du troupeau. Améliorer les pratiques 
de régie pour contrôler l’infection (hygiène) 
est plus effi  cace que tester et réformer. Même 
si le statut d’infection de la mère est associé 
avec celui du veau, la force de cette association 
dépend fortement des pratiques de régie.

MALADIE DE CROHN

Le caractère zoonotique potentiel de MAP a 
été dans le milieu scientifi que pour plus de 
100 ans. Celui-ci se base sur la similitude entre 
la paratuberculose et la maladie de Crohn 
chez l’humain. Pendant ce temps, plusieurs 
revues ont été eff ectuées et même si l’évidence 
d’association entre MAP et la maladie de Crohn 
chez l’humain augmente, le lien de causalité 
n’a pas été encore démontré et la question 
initiale n’a pas été répondue.

L’AVENIR 

Il existe un intérêt mondial sur la paratuber-
culose, constaté lors du 12e colloque interna-
tional où plus de 300 personnes de 32 pays se 
sont réunies. Plusieurs défi s ont été identifi és : 
la diffi  culté de développer des tests et vaccins 
effi  caces, la réduction des subventions pour la 
recherche et pour les programmes de contrôle 
et l’augmentation de l’évidence d’association 
de MAP avec plusieurs maladies chez l’humain. 
Des directives de recherche ont été proposées : 
la sélection génétique des animaux résis-
tants à MAP, la motivation des producteurs, 

l’amélioration du diagnostic à l’échelle du 
troupeau, le développement des nouveaux 
tests diagnostiques pour la détection précoce, 
l’utilisation des techniques moléculaires pour 
étudier la transmission entre troupeaux et l’uti-
lisation des outils épidémiologiques pour gérer 
l’incertitude et la variabilité des tests diagnos-
tiques, les méthodes d’échantillonnage et les 
budgets limités dans les projets de recherche. 

*Dr Juan Carlos Arango Sabogal, m.v., médecin 
vétérinaire gradué en 2006 de l’Universidad de 
Antioquia, Colombie. Étudiant au Ph.D. en scien-
ces vétérinaires à l’Université de Montréal, sous la 
direction de Dr Gilles Fecteau

Méthode Sensibilité Spécifi cité Commentaires

Histopathologie 85-95 % 100 % Peu pratique à l’échelle du troupeau. Requiert 
une chirurgie.

Examen direct 49 % 81 % Détection des forts excréteurs. Manque de spéci-
fi cité : incapable de diff érencier MAP des autres 
mycobactéries.

Culture bactériolo-
gique de fèces

23-74 % 99 % Sensibilité variable selon l’étape de l’animal : 
infectés non excréteurs 23 %, infectés asympto-
matiques excréteurs 74 %, infectés symptoma-
tiques excréteurs 70 %. Probabilité maximale de 
détecter un animal positif entre 2,5 et 5,5 ans.

PCR 13-100 % >90 % Sensibilité : 13-57 % pour faibles excréteurs; 
70-100 % pour forts excréteurs. Manque de 
spécifi cité : incapable de diff érencier si présence 
de MAP viable ou seulement de l’ADN.

Interféron gamma 
(IFN-γ)

13-85 % 88-95 %

Intradermoréaction Faible Faible Mauvaise corrélation avec le statut de l’animal.

ELISA-sérum 7-94 % 99 % Sensibilité : 7 % pour les asymptomatiques non 
excréteurs et 94 % pour les symptomatiques 
excréteurs. Probabilité maximale de détecter un 
animal positif entre 2,5 et 4,5 ans.

ELISA-lait 21-33 % 98 %

Tableau 1. Caractéristiques des méthodes diagnostiques directes (en rouge) et indirectes (en vert) pour la 
détection de la paratuberculose à l’échelle individuelle.

Objectif

Stratégie diagnostique

Troupeau commercial Troupeau à haute génétique

Déterminer le statut du troupeau Culture bactériologique ou 
PCR sur des prélèvements de 
l’environnement.

Culture bactériologique ou 
PCR sur des prélèvements de 
l’environnement.

Préciser la prévalence intra 
troupeau

Non recommandé : dans les 
troupeaux de <300 têtes il 
faudrait tester tous les animaux.

Non recommandé : dans les 
troupeaux de <300 têtes 
il faudrait tester tous les 
animaux.

Contrôler la maladie dans un trou-
peau fortement contaminé

ELISA Culture fécale individuelle.

Surveillance de l’infection dans 
l’élevage

Culture bactériologique ou 
PCR sur des prélèvements de 
l’environnement.

Non recommandé : la quan-
tité diagnostique détectable 
de l’infection est susceptible 
d’être faible.

Diminution de l’incidence Culture fécale individuelle ou 
des pools des fèces.

Culture fécale individuelle ou 
des pools de fèces.

Confi rmer un diagnostic clinique 
dans un troupeau sans histoire de 
la maladie

Nécropsie, culture fécale indi-
viduelle ou PCR sur des fèces 
individuelles.

Biopsie, nécropsie, culture 
fécale individuelle ou PCR sur 
des fèces individuelles.

Confi rmer un diagnostic clinique 
dans un troupeau avec histoire de 
la maladie

ELISA, culture fécale indivi-
duelle ou PCR sur des fèces 
individuelles.

Biopsie, nécropsie, culture 
fécale individuelle ou PCR sur 
des fèces individuelles.

Biosécurité lors d’achat Acheter les remplaçants à partir des troupeaux avec un statut 
d’infection égal ou supérieur.

Tableau 2. Stratégie de diagnostic recommandée pour la détection de MAP basé sur le type de troupeau 
et l’objectif (Tiré à partir de Collins et coll., 2006).
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Par Dre Marie-Claude Blais, m.v.*

Groupes sanguins et compatibilité sanguine chez le chien et le chat 

Dans la dernière décennie, la demande pour 
les produits sanguins vétérinaires a connu un 
essor phénoménal. Diff érents points de vue 
existent sur l’étendue des tests de compatibilité 
nécessaires et plusieurs techniques de typage 
sanguin et de crossmatching ont récemment vu 
le jour. Les découvertes récentes (i.e. nouveaux 
groupes sanguins décrits) et les avancements 
technologiques seront discutés, ainsi que des 
recommandations pratiques basées sur l’expé-
rience de l’auteure.

LES DIFFÉRENTS GROUPES SANGUINS

Qu’est-ce qu’un groupe sanguin? De façon 
bien simple, les groupes sanguins sont des 
marqueurs génétiques, habituellement des 
glycoprotéines ou des glycolipides, retrouvés 
à la surface des globules rouges. Ils sont très 
spécifi ques pour chaque espèce et sont antigé-
niques, c’est-à-dire que le système immunitaire 
est capable de les reconnaître et possiblement 
mener à la production d’anticorps dirigés spéci-
fi quement contre eux.

LES GROUPES SANGUINS CANINS

Plus d’une douzaine de groupes sanguins 
canins ont été identifi és. Parce que les chiens 
ne possèdent pas d’allo-anticorps naturels clini-
quement signifi catifs, ces groupes sanguins ont 
été reconnus principalement par l’administra-
tion expérimentale de transfusions sanguines 
«  incompatibles  » suivie par l’étude des 
alloanticorps conséquemment produits. Une 
standardisation internationale a été proposée 
pour 7 groupes sanguins, soit DEA, pour Dog 
Erythrocyte Antigen suivi par un chiff re.
•  DEA 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.

Pour chaque groupe sanguin, un chien peut 
être positif ou négatif. Par exemple, un chien 
peut être DEA 4 positif ou DEA 4 négatif. 
Jusqu’à tout récemment, le DEA 1 semblait 
faire exception à cette règle avec les sous-types 
DEA 1.1 et DEA 1.2 (voir même DEA 1.3). Hors, 
utilisant des techniques d’immunochromato-
graphie et de cytométrie de fl ux, une étude 
récente a conclu qu’il s’agirait plutôt d’un 
continuum d’expression de l’antigène DEA 1, 
puisque tous les « sous-types » étaient reconnus 
par un même anticorps monoclonal. En d’autres 
mots, les chiens dits DEA 1.2 exprimeraient tout 
simplement moins de l’antigène DEA 1. 

Il est largement reconnu que le groupe sanguin 
DEA 1 est le plus antigénique, donc consé-
quemment le plus signifi catif cliniquement. 
Bien qu’il n’y ait pas d’allo-anticorps préformé 
d’importance clinique chez les chiens, si l’un 
d’entre eux reçoit une transfusion avec des 
globules rouges positifs pour un groupe 
sanguin qu’il ne possède pas, il devient sensi-
bilisé. Cette sensibilisation mènera à la produc-
tion d’allo-anticorps dirigés contre ce groupe 
sanguin particulier. Ces allo-anticorps peuvent 
être responsables de réactions transfusion-
nelles hémolytiques, lesquelles ont été décrites 
en relation avec DEA 1, DEA 4 et un antigène 
érythrocytaire commun non caractérisé. 

Un nouveau groupe sanguin nommé Dal a été 
identifi é par notre équipe chez le chien suite 
à la sensibilisation d’un patient Dalmatien 
anémique. Dans cette étude, la prévalence 
du groupe sanguin Dal était de 100 % (55/55) 
chez les chiens non-Dalmatiens et 81 % chez 
les Dalmatiens (20/26). La haute prévalence du 
groupe sanguin Dal engendre certains défi s: 
• Les chiens Dal-négatif seront très certaine-

ment sensibilisés lors d’une première trans-
fusion sanguine et produiront des anticorps 
anti-Dal.

• Si des transfusions sanguines sont nécessai-
res chez ces patients, du sang compatible 
Dal-négatif pourrait être diffi  cile à trouver.

Récemment, deux cas d’incompatibilité 
sanguine due au Dal ont été observés chez des 
Doberman pinschers, menant à une étude de 
prévalence. Selon des données préliminaires, 
37,4 % (116/310) des Doberman pinschers 
testés à l’Université de Montréal et à l’Université 
de Guelph sont Dal-négatif. Par contre, aucun 
donneur de sang Dal-négatif n’a été identifi é, à 
l’exception de 5 Dobermans pinschers! 

LES GROUPES SANGUINS FÉLINS

Contrairement aux chiens, la majorité des chats 
possèdent des anticorps naturels contre le type 
sanguin qu’ils ne possèdent pas. Le système 
AB, principal système sanguin félin, contient 
3 types : A, B et AB. L’allèle « a » est dominante 
sur l’allèle « b ». Ainsi, un chat de type A peut 
avoir soit le génotype a/a ou a/b, tandis que 
seuls les homozygotes b/b expriment le groupe 

sanguin type B. Une troisième allèle est réces-
sive au  « a », mais codominante avec l’allèle 
« b » et mène à l’expression des 2 antigènes sur 
les globules rouges, soit le rare groupe sanguin 
AB. Un test d’ADN est maintenant disponible 
pour le système sanguin félin AB, permettant 
d’identifi er les porteurs de l’allèle b. Finalement, 
un nouveau groupe sanguin nommé Mik a 
récemment été décrit chez le chat et est associé 
à des anticorps naturels. 

En Amérique du Nord, la majorité (> 95 %) de 
la population féline est de type A. Une étude 
menée dans la grande région de Montréal sur 
207 chats a révélé une prévalence similaire : 
95,2 % étaient de type A, 4,4 % de type B et 
0,48 % de type AB. Selon la race, le type B 
varie d’une prévalence de 0 %, comme chez 
les Siamois et les races apparentées (Oriental 
shorthair, Burmese, Tonkinois), à 40 % chez le 
British shorthair et le Devon Rex. 

D’une importance clinique cruciale, tous les 
chats type B possèdent naturellement des 
anticorps anti-A très puissants. Ces derniers 
peuvent causer une réaction hémolytique 
aiguë, voire fatale, suite à la transfusion d’une 
quantité aussi minime que 1 ml de sang type 
A à un patient type B!

COMPATIBILITÉ SANGUINE

CANINE

Puisque les chiens ne possèdent pas d’anticorps 
naturels, il n’est pas en théorie nécessaire de 
connaître le groupe sanguin du receveur lors de 
la première transfusion sanguine. Par contre, la 
transfusion de globules rouges DEA 1 positif à 
un receveur DEA 1 négatif entraîne la formation 
d’anticorps dans les 4 à 7 jours suivant cette 
transfusion. Ce chien est alors « sensibilisé » et 
toute transfusion subséquente de sang DEA 1 
peut entraîner une réaction hémolytique 
sévère. Maintenir une banque de donneurs 
composée uniquement de chien DEA 1 négatif 
peut être une solution (Fig. 1). Par contre, cette 
approche n’est pas réaliste pour certains centres 
vétérinaires puisque ≈50 % des chiens sont 
DEA 1 positif et que la demande en produit 
sanguin augmente constamment. Il est donc 
fortement conseillé de déterminer le statut 
DEA 1 de nos donneurs et de nos patients afi n 
d’éviter une sensibilisation, tout en maintenant 

Par Dr Louis-Philippe de Lorimier, m.v.
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le plus grand nombre de donneurs possibles. 
Certains auteurs suggèrent que le donneur 
idéal soit « universel », i.e. négatif pour tous les 
groupes DEA sauf DEA 4 (≈97 % des chiens sont 
DEA 4 positif ). D’une part, cette terminologie 
donne un faux sentiment de sécurité puisque 
le receveur peut tout de même être sensibilisé 
à DEA 4, Dal et possiblement d’autres groupes 
sanguins non-identifi és. D’autre part, ceci limite 
signifi cativement le nombre de donneurs. On 
recommande de tester uniquement pour DEA 1 
de façon standard puisqu’il s’agit de l’antigène 
érythrocytaire canin le plus antigénique.

Étant donné l’absence d’anticorps naturels 
cliniquement signifi catif, il n’est pas néces-
saire d’effectuer des tests de compatibilité 
supplémentaires (i.e. crossmatch) lors d’une 
première transfusion sanguine chez le chien. 
Par contre, un crossmatch est essentiel à partir 
du 4e jour post-transfusion et ce, pour toute 
transfusion subséquente (pour le reste de la 
vie de l’animal). 

FÉLINE

En raison des anticorps naturels existant chez 
le chat, tout receveur félin doit obligatoirement 
être typé pour le système AB. Tout comme chez 
le chien, un test de compatibilité doit aussi être 
eff ectué si le receveur a déjà reçu une trans-
fusion par le passé (≥ 4 jours). Plusieurs chats 
Mik-négatifs ont des anticorps anti-Mik natu-
rellement en circulation – ceci nous indique 
que dans un monde idéal, on devrait combiner 
le typage et le crossmatch lors de la première 
transfusion chez le chat.

TYPAGE SANGUIN EN CLINIQUE

Étant donné l’importance clinique du groupe 
sanguin DEA 1 chez le chien et du système AB 
chez le chat, certaines méthodes de typage 
sanguin simples, rapides et peu dispendieuses 
ont été introduites sur le marché. Basés sur des 
anticorps monoclonaux, ces tests reposent 
sur une réaction d’agglutination (RapidVet-H® 
canin et félin) ou encore sur une technologie 
d’immunochromatographie (Alvedia® canin 
et félin; RapidVet-H® IC félin). Évidemment, 
la présence d’auto-agglutination chez les 
animaux souff rant d’anémie hémolytique à 
médiation immunitaire (AHMI) gêne considé-
rablement l’interprétation des résultats avec 
les cartes de typage RapidVet-H (faux positif ). 
Puisque les tests d’immunochromatographie ne 
sont pas basés sur une réaction d’agglutination, 
la compagnie Alvedia® soutient que la présence 

d’auto-agglutination n’interfère pas avec les 
résultats. Par contre, aucune étude n’a encore 
corroboré cette affi  rmation. 

À noter que le typage sanguin plus extensif 
(autres DEA, Dal et Mik) ne peut être eff ectué 
que par certains laboratoires spécialisés (e.g. 
Animal Blood Ressources International, Inc.; 
University of Pennsylvania; Université de 
Montréal). 

CROSSMATCH

Alors que le typage sanguin permet d’iden-
tifi er les antigènes exprimés par les globules 
rouges, le crossmatch sert à identifi er les anti-
corps en circulation dans le plasma. Bien que 
laborieux, le crossmatch peut être effectué 
en clinique avec très peu d’équipement. Le 
concept repose sur l’obtention d’une solution 
de globules rouges (GR) lavés qui sera incubée 
avec le plasma (ou sérum) de l’autre animal. Le 
crossmatch devrait idéalement contenir 3 tests : 
• Crossmatch MAJEUR : GR du donneur

+ Plasma du receveur
• Crossmatch MINEUR : Plasma du donneur

+ GR du receveur
• AUTO-CONTRÔLE : GR du receveur

+ Plasma du receveur
Toute réaction d’agglutination ou d’hémolyse 
est considérée comme un résultat positif et la 
transfusion de sang ne devrait pas avoir lieu. 

Les patients présentant de l’auto-agglutination 
ou de l’hémolyse (ex. : AHMI) peuvent rendre 
l’interprétation du crossmatch diffi  cile (auto-
contrôle positif ). Étant donné que l’interpré-
tation des réactions d’agglutination demande 
une certaine expertise, des kits de crossmatch 
commerciaux basés sur une réaction sur gel 
(RapidVetH- Crossmatch) ou d’immunochro-
matographie (Alvedia Canine Crossmatch test) 
sont maintenant disponibles et plus faciles à 
interpréter.

En conclusion, la médecine de transfusion vise 
ultimement à éviter les réactions transfusion-
nelles en ayant un produit sanguin de qualité. 
Pour ce faire, toutes les étapes sont impor-
tantes, incluant le respect de la compatibilité 
sanguine!

*Dre Marie-Claude Blais, m.v., DACVIM (SAIM) est 
professeure adjointe à la FMV, spécialisée en méde-
cine interne des animaux de compagnie.

Tableau 1 disponible à l’adresse Internet suivante : www.
omvq.qc.ca/vetplus/dec2014_1.html

Fig. 1 Prélèvement sanguin de Duke, un donneur de sang canin 
DEA 1 négatif de la Banque de sang de l’Université de Montréal.

Fig. 2 Crossmatch sanguin d’un 
chien (2e transfusion) 
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LA SANTÉ publique
Par Dre Cécile Aenishaenslin, m.v.

UN RÉSEAU D’ÉCHANGE D’INFOR-

MATION POUR UNE APPROCHE « UN 

MONDE, UNE SANTÉ »

Au Québec, le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ), le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS), l’Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ), et 
les directeurs de santé publique des régions 
sont signataires  d’une entente concernant 
la prévention, la vigie, la surveillance et 
le contrôle des zoonoses. Les agents de 
zoonoses d’importance pour la santé 
publique font l’objet d’actions spécifi ques 
de la part des organismes signataires qui 
font les liens entre les sphères animales et 
humaines et collaborent pour mettre en 
place des actions appropriées.

Parmi les intervenants appelés à contribuer 
à la surveillance des zoonoses, le médecin 
vétérinaire praticien est un des premiers 
maillons de la chaîne à pouvoir identifi er, 
prévenir et contrôler le risque associé 
à la présence d’un agent de zoonose. 
S’il suspecte la présence d’un agent de 
zoonose chez un animal, il peut suggérer 
une démarche diagnostique au propriétaire 
de l’animal pour identifier ce risque. Le 
médecin vétérinaire praticien oriente ainsi 
le propriétaire vers des recommandations 
ou un traitement pour protéger la santé de 
l’animal et des personnes qu’il côtoie. Pour 
ce faire, il doit évaluer le risque de transmis-
sion de l’agent de l’animal à l’humain. Il doit 

aussi considérer les personnes exposées, 
notamment leur nombre et leur vulnérabilité 
(femmes enceintes, personnes immuno-
supprimées, jeunes enfants). Lorsque des 
personnes exposées présentent des signes 
compatibles avec une zoonose, il convient 
de leur recommander de consulter un 
médecin ou Info-Santé, en mentionnant 
l’agent de zoonose identifi é. 

Si le médecin vétérinaire praticien souhaite 
être accompagné pour transmettre des 
recommandations adéquates, il peut 
communiquer avec le MAPAQ (1-844- 
ANIMAUX ou animaux@mapaq.gouv.qc.ca). 
Il est particulièrement encouragé à signaler 
toute situation impliquant un ou plusieurs 
de ces éléments de risque pour la santé 
publique :

• Une inquiétude en matière de santé 
humaine ou de santé publique subsiste 
malgré ses interventions;

• La sévérité et l’incidence sont préoccu-
pantes chez les animaux; 

• Il n’y a pas de collaboration des proprié-
taires pour la mise en place de mesures 
de prévention et de contrôle.

Par le biais d’un signalement ou lorsqu’il 
soumet un échantillon dans les labora-
toires du MAPAQ, le médecin vétérinaire 
praticien collabore à une approche inter-
organisationnelle de gestion des zoonoses. 
En eff et, l’identifi cation de certains agents 
de zoonose chez un animal, son environne-
ment ou son produit déclenche une enquête 
épidémiologique vétérinaire du MAPAQ, qui 
se déroule en collaboration avec le médecin 
vétérinaire praticien. Si l’enquête met en 
évidence une personne présentant des 
symptômes compatibles avec une zoonose, 
ou encore qu’elle révèle des inquiétudes en 
matière de santé humaine, alors le MAPAQ 
transmet l’information à la Direction de 
santé publique concernée qui peut off rir 
son support.

En contrepartie, lorsqu’une zoonose est 
identifi ée chez un patient humain et qu’une 
enquête épidémiologique de la Direction 

de santé publique a établi un lien avec 
un animal comme source potentielle de 
contamination, celle-ci peut signaler le 
cas de zoonose au MAPAQ. Le ministère 
s’assure alors de la mise en place des actions 
appropriées de prévention et de contrôle 
au niveau animal, en collaboration avec le 
médecin vétérinaire praticien.

Enfi n, les signalements et autres données 
recueillies par le MAPAQ permettent de 
mettre en lumière l’émergence de certains 
agents de zoonoses, comme Leptospira 
interrogans ou Salmonella Dublin par 
exemple, ou encore des éclosions, comme 
la salmonellose chez les oiseaux sauvages 
et les chats ou l’encéphalite équine de l’Est. 
Le MAPAQ met alors en place les actions 
appropriées et diff use l’information perti-
nente aux médecins vétérinaires praticiens 
et à ses partenaires des domaines de la santé 
animale et de la santé publique.

Cette organisation en réseau est complexe, 
mais elle est cruciale pour la prévention et 
le contrôle des zoonoses à l’échelle de la 
population québécoise, et aussi à l’échelle 
internationale. Des informations provenant 
de la surveillance des zoonoses chez les 
animaux et les humains sont transmises 
et compilées à l’échelle du Canada, puis 
mondialement, via l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE) et l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Une vue d’en-
semble est alors possible et les zoonoses 
émergentes peuvent être plus facilement 
identifi ées. Médecins vétérinaires et méde-
cins travaillent ainsi ensemble pour une 
approche « Un monde, Une santé »!

Pour plus d’informations sur les agents de 
zoonoses : www.mapaq.gouv.qc.ca/zoonoses

* Dre Cécile Aenishaenslin est médecin vétérinaire 
et détient une maîtrise en études internationales. 
Elle complète actuellement un doctorat (Ph.D.) 
en épidémiologie à la Faculté de médecine vété-
rinaire sur la prévention de la maladie de Lyme.

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

La gestion des zoonoses au Québec : une collaboration entre les 
médecins vétérinaires et les professionnels de la santé
Par Dre Cécile Aenishaenslin, m.v.* et Dre Isabelle Picard, m.v.*

En réponse aux changements globaux 
qui façonnent le monde d’aujourd’hui, 
les zoonoses deviennent un enjeu 
grandissant pour la santé publique. 
Situées à l’interface des santés animale, 
humaine et de l’environnement, ces 
maladies ont des caractéristiques 
uniques qui font en sorte que leur 
prévention et leur contrôle sont un 
défi . Du médecin vétérinaire praticien 
qui détecte un agent de zoonose chez 
un animal au médecin qui fait de même 
chez son patient humain, comment 
s’articule la gestion des zoonoses au 
Québec? 
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Le spécialiste VOUS RÉPOND
Par Dr Patrick Cavanagh, m.v.

La rupture d’un ligament croisé crânial chez le chien de moins de 
15 kg. Quelles sont les meilleures approches chirurgicales? 
Réponse des Drs Xavier Montasell m.v. et Jacques Dupuis m.v. DACVS*

La rupture du ligament croisé crânial (RLCC) est l’une des conditions 
orthopédiques les plus fréquemment rencontrées chez le chien. Les 
chiens de grandes races sont habituellement présentés entre 2 à 7 
ans d’âge. Les chiens de petites races déchirent aussi leur LCC, mais 
semblent être présentés un peu plus tard dans leur vie.

Les signes cliniques d’une rupture complète ou partielle du LCC chez 
les petits chiens sont semblables à ceux des chiens de grandes tailles. 
Un examen orthopédique est suffi  sant pour établir un diagnostic de 
RLCC. L’examen radiographique reste essentiel pour le diagnostic d’une 
rupture partielle et pour exclure d’autres causes possibles de boiterie. 
Les petits chiens présentent par contre souvent des conformations 
osseuses anormales du tibia et du fémur. Les radiographies sont donc 
aussi utiles pour choisir le meilleur traitement. La RLCC est souvent 
accompagnée d’une luxation médiale de la rotule chez les chiens de 
petites races.

Le traitement conservateur peut bien fonctionner chez les petits chiens 
qui ne sont pas très actifs. La disparition de la boiterie est observée 3 à 
6 semaines suivant la rupture. Ces animaux semblent généralement 
utiliser leur membre de façon adéquate; cependant, l’instabilité persiste 
longtemps et la dégénérescence du cartilage se développera (moins 
que chez le gros chien par contre). Le traitement conservateur n’est 

pas idéal si le petit chien est jeune et sportif; le traitement de choix 

est alors chirurgical.

TRAITEMENTS CHIRURGICAUX

Le traitement chirurgical des RLCC se divise en deux grandes catégories, 
soit :

1. Technique de stabilisation par des prothèses extra-capsulaires 

(sutures latérales) :

Cette technique consiste à placer des prothèses synthétiques ou bio-
logiques pour stabiliser le grasset instable jusqu’au développement de 
suffi  samment de fi brose périarticulaire pour permettre une stabilité à 
long terme. Les résultats sont satisfaisants chez la majorité des petits 
chiens, mais beaucoup ne retrouvent pas une fonction complètement 
normale. Le bris des prothèses est aussi souvent rencontré (probable-
ment chez les races avec les diff ormités osseuses les plus sévères) et 
donc un retour complet de l’instabilité. 

2. Techniques d’ostéotomie de nivellement du plateau tibial :

La TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy) et la CTWO (Cranial Tibial 
Wedge Ostectomy) tentent d’éliminer la force de poussée crâniale du 
tibia durant la mise en charge du membre en réalisant un nivellement 
du plateau tibial. Ces techniques sont maintenant possibles chez les 
petits chiens grâce à la disponibilité de plus petits implants, mais sur-
tout de plus petites lames de scie. Nous avons aussi développé notre 
expertise depuis maintenant 20 ans chez les grands chiens et sommes 
donc plus à l’aise avec les techniques. Les techniques d’ostéotomie 
tibiale doivent être réalisées avec beaucoup de rigueur. Il n’y a pas 
beaucoup de marges d’erreur chez le petit chien.  

Comparaison des diff érentes techniques :

• La technique extra-capsulaire présente un bon taux de succès, mais 
ne permettra pas nécessairement un retour à des activités athlétiques 
et intenses. Le temps de convalescence est beaucoup plus long 
comparativement aux techniques d’ostéotomie de nivellement. 

• La TPLO présente un meilleur taux de succès, la boiterie disparaît 
rapidement chez les petits chiens (premier mois) et le retour fonc-
tionnel est complet 2 mois après la chirurgie. La TPLO permet de 
corriger les diff ormités osseuses du tibia et de traiter en même temps 
une luxation médiale de rotule en transposant latéralement la crête 
tibiale. Une trochléoplastie est eff ectuée durant la même procédure.  

• La CTWO présente un retour fonctionnel similaire à la TPLO, mais avec 
quelques désavantages : moins précise pour obtenir la pente souhai-
tée du plateau tibial (PPT),  tendance à créer un varus du tibia et puis 
déplacement distal de la rotule (risque de patellar baja). L’indication 
principale pour choisir la CTWO plutôt que la TPLO est la présence 
d’une diff ormité importante du tibia proximal (antecurvatum) afi n 
de rétablir un axe normal du tibia. La CTWO peut être combinée à 
la TPLO lors de la présence d’une PPT excessive. 

Puisque beaucoup de petits chiens souff rant de RLCC présentent des 
conformations osseuses anormales (PPT élevée, torsion interne et varus 
du tibia, antecurvatum de la portion proximale du tibia), nous recom-
mandons d’eff ectuer une technique de nivellement du plateau tibial 
(TPLO ou CTWO) chez les petits chiens avec une RLCC qui présentent :

• Une PPT  > 300;
• Rupture partielle du LCC;
• RLCC avec luxation médiale de la rotule;
• Échec d’une technique extra-articulaire;
• Jeune chien très actif.

Plusieurs études réalisées pendant une longue période chez les grandes 
races ont démontré un réel avantage de la TPLO (retour fonctionnel du 
membre et ralentissement de l’ostéoarthrose). À ce jour, peu d’études 
sont publiées sur les résultats des techniques de nivellement du plateau 
tibial chez les petits chiens, mais subjectivement nous sommes vraiment 
impressionnés par les résultats obtenus. Nous considérons donc que 
les petits chiens ont aussi droit au meilleur traitement!

*Les auteurs pratiquent au Centre Vétérinaire Rive-Sud

Figures disponibles à l’adresse Internet suivante : www.omvq.qc.ca/vetplus/dec2014_2.html

Question au spécialiste
Pour soumettre une question à un spécialiste, 
remplissez le formulaire à l’adresse
www.omvq.qc.ca/coindupraticien.
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Trucs et astuces
Par Dre Geneviève Toupin, m.v.

Les trucs et astuces ne refl ètent que l’opinion de leur auteur. Ils n’ont en aucun cas été approuvés ou recommandés par le comité du Veterinarius + 
ou par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
Pour partager un truc ou une astuce, remplissez le formulaire en ligne au www.omvq.qc.ca/coindupraticien.

ANIMAUX DE COMPAGNIE

Lorsque nous devons prélever un peu de sang sur un chat agressif, nous préférons 
utiliser la veine fémorale (Fig. 1 et 2) plutôt que la jugulaire ou la céphalique, car la 
contention est beaucoup plus facile et moins stressante pour l’animal. Selon cette 
procédure, nous ne manipulons ni la tête ni les membres thoraciques. Selon notre 
expérience, la méthode la plus effi  cace est d’enrouler le chat serré dans une serviette 
et de tirer son membre pelvien hors du « saucisson ». Si celui-ci est bien serré, nul 
besoin de tenir la tête, seulement le «saucisson» puisque l’animal ne sera pas en 
mesure de se tourner pour nous mordre. (Équipe du Dr Patrick Cavanagh, m.v.) 

erviette 
rré, nul 
pas en 

m.v.) 

Actualités SCIENTIFIQUES
Par Dr Sébastien Buczinski, m.v., Dre Yvonne Elce, m.v. et Dre Joane Parent, m.v.

Fig. 1 Fig. 2

Chat anesthésié en décubitus dorsal démontrant la position de la 
veine fémorale et la position à prendre pour la faire gonfl er.

Alphaxalone : un nouvel agent d’induction de l’anesthésie
Par Dr Patrick Burns, m.v., DACVA

L’alphaxalone, un stéroïde neuroactif ayant une courte durée d’action, est utilisée pour l’induction 
de l’anesthésie des animaux de compagnie. Alors que cet agent est utilisé depuis trois décennies dans 
de nombreux pays, une nouvelle formulation est maintenant disponible en Amérique du Nord depuis 
peu. Celle-ci est hydrosoluble et n’induit pas la relâche d’histamine comme les formulations précédentes. 
L’alphaxalone est un agoniste des récepteurs GABA (acide gamma-aminobutyrique) qui entraîne une inhibition 
de l’éveil et de la conscience

Les eff ets neurologiques de l’alphaxalone sont similaires au thiopental et au propofol avec une exception : durant 
le réveil de l’anesthésie, on pourrait observer des fasciculations musculaires, de l’hyperesthésie et des mouvements 
myocloniques. La qualité de réveil pourrait être améliorée avec un sédatif (+/- un opioïde). Plusieurs médecins vété-
rinaires utilisent l’alphaxalone pour l’induction de l’anesthésie lors d’une césarienne parce que les indices d’Apgar 
des chiots ou des chatons se révèlent meilleurs qu’avec le propofol. 

Les eff ets cardiorespiratoires sont similaires au propofol avec quelques subtiles diff érences. L’administration intraveineuse lente (>1 minute) 
de l’alphaxalone entraîne moins d’eff et inotrope négatif que le thiopental et peut même induire une légère tachycardie. 

L’alphaxalone en circulation est fortement liée aux protéines, est métabolisée par le foie et subit une excrétion biliaire et rénale. En perfusion 
continue, elle n’entraîne pas d’accumulation signifi cative et ses eff ets sont dose-dépendants. Des études réalisées chez le chat et chez les 
animaux exotiques ont démontré son effi  cacité lors d’injection intramusculaire. Ces études utilisent la combinaison d’un sédatif ou d’un 
opioïde mais en raison d’un grand volume, plusieurs injections peuvent être nécessaires. 

En général, l’utilisation d’alphaxalone est sensiblement similaire au propofol et elle représente une alternative intéressante. Parmi les 
avantages, l’alphaxalone cause moins de dépression cardiovasculaire, peut-être administré par voie intramusculaire, possède une longue 
durée de conservation et permet d’obtenir un meilleur indice d’Apgar chez les nouveaux-nés.

Doebeli et al. Apgar score after induction of anesthesia for canine cesarean sections with alfaxalone versus propofol. Theriogenology 2013;80:850-854.
Maddern et al. Alfaxalone induction dose following administration of medetomidine and butorphanol in the dog, Vet Anaesth Analg 2012;37:7-13.
O’Hagan et al. Clinical evaluation of alfaxalone as an anesthetic induction agent in cats less than 12 weeks of age. Aust Vet J. 2012;90:395-401.

TTrucs et astuces
Par Dre Geneviève Toupin, m.v.

Les trucs et astuces ne refl ètent que l’opinion de leur auteur. Ils n’ont en aucun cas é
ou par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
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Biomarqueurs cardiaques chez les chats 
hyperthyroïdiens
Résumé par Dr Cyril Parachini-Winter, m.v. (interne à l’hôpital des 
animaux de compagnie du CHUV de Saint-Hyacinthe)

Les biomarqueurs cardiaques NT-proBNP (N Terminal pro-Brain 
Natriuretic Peptide) et cTNI (cardiac troponin I) sont sécrétés respec-
tivement en réponse à un étirement myocardique ou une lésion des 
cardiomyocytes. Une étude prospective menée sur 23 chats hyperthy-
roïdiens, 17 chats atteint de CMH (cardiomyopathie hypertrophique, 
par défi nition idiopathique) et 19 chats sains a montré que les chats 
hyperthyroïdiens et souff rant de CMH ont des taux plasmatiques de 
NT-proBNP et de cTNI signifi cativement supérieurs à ceux du groupe 
contrôle. En revanche, aucune diff érence signifi cative de concentra-
tion n’a été trouvée entre les chats des groupes hyperthyroïdiens et 
CMH. Ces marqueurs ne permettraient donc pas de diff érencier une 
thyrotoxicose cardiaque d’une dysfonction myocardique primitive. La 
concentration plasmatique en NT-proBNP et cTNI a signifi cativement 
diminué 3 mois après le traitement à l’iode 131 chez les chats hyper-
thyroïdiens. Le NT-proBNP et la cTNI semblent peu sensibles pour 
détecter une CMH sans insuffi  sance cardiaque congestive associée. 

Sangster J.K. et al. Cardiac biomarkers in hyperthyroid cats. Journal of  Veterinary  Internal  

Medicine,  2014;28:465–470

L’épilepsie chez le chat : théorie et pratique
Résumé par Dr Thomas Parmentier, m.v. (interne à l’hôpital des animaux 
de compagnie du CHUV de Saint-Hyacinthe)

Les crises épileptiformes du chat sont majoritairement des crises focales 
complexes pouvant se généraliser avec salivation, contractions des 
muscles de la face, des courses ou de l’agressivité par exemple. Les 
étiologies sont diverses. Plusieurs études rétrospectives ont montré 
une prévalence d’environ 33 % de l’épilepsie dite idiopathique bien 
qu’aucun test de confi rmation n’existe. Des causes structurelles, 
vasculaires ou métaboliques (tumeurs, encéphalopathie hépatique, 
encéphalopathie hypertensive, hyperthyroïdie) ainsi qu’infl ammatoires 
et toxiques sont possibles. Les tests pour des maladies infectieuses 
telles que le FIV, FeLV, PIF et la toxoplasmose ne sont généralement pas 
nécessaires. Des lésions de nécrose de l’hippocampe sont fréquemment 
détectées lors de l’examen post-mortem. Un traitement antiépilep-
tique précoce est recommandé afi n d’éviter l’apparition de cluster 
ou de crises réfractaires. Le phénobarbital représente le traitement 
de première intention et permet un contrôle des crises dans environ 
80 % des cas. 

Pakozdy A et al. Epilepsy in cats: Theory and practice. J Vet Intern Med 2014; 
28:255-263

Gestion nutritionnelle de l’épilepsie idiopathique chez 
le chien
Résumé par Dr Cyril Parachini-Winter, m.v., interne à l’hôpital des 
animaux de compagnie du CHUV de Saint-Hyacinthe
 
Les diètes cétogènes (riches en acides gras polyinsaturés, pauvres 
en énergie) induisent la production d’acétone, d’acétoacétate et de 
β-hydroxybutyrate,  et ont été associées à une réduction de la fréquence 
des crises chez plus de 90 % des patients humains souff rant d’épilepsie 
idiopathique. Elles provoquent en revanche un amaigrissement et une 
acidifi cation des urines et peuvent modifi er le volume de distribution 
des drogues antiépileptiques. Les acides gras Ω3 et la taurine ont aussi 

été utilisés car ils possèdent des propriétés anti-infl ammatoires et 
potentialisent l’action de neuromédiateurs inhibiteurs (GABA). Les Ω3 
permettent en outre de réduire les risques d’hypertriglycéridémie et de 
pancréatite associés à la prise de phénobarbital. Des diètes trop riches 
en chlorures réduisent la demi-vie des bromures et ont été associées 
à une perte de contrôle sur les crises, car ces 2 halogénés entrent en 
compétition pour la réabsorption tubulaire rénale. Plusieurs liens ont 
été tissés entre allergies et déclenchement de crises épileptiformes. 
Les diètes hypo allergènes pourraient donc contribuer au contrôle de 
l’épilepsie idiopathique.

Larsen Jennifer A., Owens Tammy J., Fascetti Andrea J. Nutritional management of idiopathic 
epilepsy in dogs. J Am Vet Med Assoc 2014;245 :No. 5, September 1, 2014. 

Traitement de la tendinite de fl échisseur superfi ciel 
chez le cheval de course
Résumé par Dre Yvonne A Elce, m.v., DACVS

Cette étude rétrospective a été menée chez 332 Thoroughbred de 
course. Les chevaux ayant un diagnostic de tendinite du fl échisseur 
superfi ciel (FS) aux membres antérieurs ont été sélectionnés. Les 
chevaux ont subi une chirurgie ayant pour objet de sectionner le liga-
ment accessoire (la bride supérieure) du FS afi n de réduire le stress sur 
le FS. Près des  deux-tiers des chevaux sont retournés en compétition 
en moyenne 302 jours après la chirurgie. Les résultats sont moins avan-
tageux chez chevaux plus âgés (> 5 ans)  comparativement aux plus 
jeunes (<5 ans) (44 % de retour en course versus 72 % pour les jeunes 
chevaux). En conclusion, le traitement chirurgical est effi  cace pour 
diminuer le temps de repos et prolonger la carrière de compétition 
en comparaison à d’autres approches thérapeutiques.

Hu AJ et Bramlage LR. Racing Performance of Thoroughbreds with superfi cial digital fl exor 
tendonitis treated with desmotomy of the accessory ligament of the superfi cial digital fl exor 
tendon; 332 cases (1989-2003), J Am Vet Med Assoc. 2014;244:1441-1448.

Présentation clinique et diagnostic des diverticules 
sous-arachnoïdiens chez le chien
Résumé par Dr Thomas Parmentier, m.v. (interne à l’hôpital des animaux 
de compagnie du CHUV de Saint-Hyacinthe)

Cette étude rétrospective décrit 122 chiens avec diverticules sous-
arachnoïdiens de la colonne vertébrale. Chez la moitié des chiens, 
l’anomalie était dans la région cervicale (plus fréquemment à C2-C3) 
tandis que l’autre moitié se situait dans la région thoracolombaire (plus 
fréquemment à T13-L1). Les carlins, bouledogues français et rottweilers 
étaient surreprésentés ainsi que les chiens mâles (78 % des sujets de 
l’étude). L’âge à la présentation variait de 2,5 mois à 13 ans. Une ataxie 
proprioceptive progressive (92,6 % des cas) ainsi qu’une hypermétrie 
(21,3 %) étaient les signes les plus fréquents. Une hyperesthésie était 
notée dans seulement 18,9 % des patients. Lors de diverticules thoraco-
lombaires, une incontinence urinaire, fécale ou les deux était présente 
dans 3,3 %, 4,1 % et 4,1 % des cas respectivement. Une autre lésion 
de la moelle épinière ou du canal vertébral était associée chez 61,5 % 
des bouledogues français suggérant une étiologie acquise chez cette 
race. L’IRM est l’examen de choix pour diagnostiquer un diverticule 
sous-arachnoïdien.

Mauler DA et al. Signalement, clinical presentation and diagnostic fi ndings in 
122 dogs with spinal arachnoid diverticula. J Vet Intern Med 2014;28:175-181.
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LA SCIENCE d’ici
Par Dr Jean Sirois, m.v.

PARLEZ-NOUS DE VOS ORIGINES

Je suis né sur la rue Sherbrooke, au centre-
ville de Montréal; comme le disaient mes 
clients lorsque j’étais en pratique bovine, je 
suis un petit gars de l’asphalte. Cependant, 
j’ai développé tôt une forte racine agricole, 
ayant travaillé tous les étés de mon enfance 
et mon adolescence dans une ferme laitière 
dans Charlevoix. À la fin du collégial, 
intéressé par plusieurs domaines, j’ai fait 
application en théâtre, en astronomie, en 
musique et en médecine vétérinaire. Un 
jour, avec un ami, nous avons fait le trajet 
de Montréal à Saint-Hyacinthe en autobus 
pour venir voir la Faculté de médecine vété-
rinaire; cette visite allait instantanément 
cristalliser mon choix de carrière.

DÉCRIVEZ VOTRE PARCOURS 

PROFESSIONNEL

Après un DMV (1987) et un IPSAV - option 
grands animaux (1988) à la Faculté, j’ai 
travaillé pendant trois ans en pratique 
bovine. J’aimais beaucoup la pratique, 
mais mon désir d’en apprendre davantage 
m’a attiré en 1991 vers le programme de 
maitrise en médecine vétérinaire préven-
tive de UC-Davis. C’était les débuts de la 
médecine préventive et de l’utilisation 
de l’informatique pour gérer la médecine 
de troupeau. Intéressé par la recherche, 
j’ai poursuivi un doctorat (Ph.D.) en 

épidémiologie à Guelph (1992-1997); mon 
projet portait sur l’épidémiologie du E coli 
vérotoxinogène en Ontario. À l’époque, il 
s’agissait d’un nouvel agent pathogène qui 
était transmis des bovins à l’homme et pour 
lequel il restait encore beaucoup d’inconnu; 
c’était un projet emballant. À la fin de 
mes études (1997), j’ai été recruté à titre 
d’épidémiologiste au sein du Laboratoire 
de lutte contre les zoonoses d’origine 
alimentaire de Santé Canada à Guelph. Ce 
laboratoire possédait également un groupe 
de recherche satellite à Saint-Hyacinthe 
pour lequel j’ai assuré la coordination à 
partir de 2000. Le laboratoire a migré en 
2004 vers l’Agence de la santé publique du 
Canada et je suis depuis 2010 le directeur 
de la division Sciences des risques pour la 
santé publique du laboratoire. Depuis tout 
récemment, j’agis à titre de conseiller scien-
tifi que auprès de la sous-ministre adjointe à 
la Direction générale de la prévention et du 
contrôle des maladies infectieuses.

QUEL EST VOTRE DOMAINE DE 

RECHERCHE?

Je m’intéresse particulièrement à l’épi-
démiologie spatiale, i.e. la discipline qui 
identifie où se localisent les maladies, 
leurs caractéristiques environnemen-
tales ou géographiques. Si les maladies 
n’avaient pas de caractéristiques spatiales, 
elles seraient réparties uniformément sur 
le territoire, mais ce n’est jamais le cas; il y 
a toujours des régions « chaudes » ou des 
foyers de maladies et notre rôle à titre d’épi-
démiologiste est de les caractériser et de 
comprendre pourquoi ils existent. Pour ce 
faire, nous utilisons un ensemble d’outils et 
d’approches nous permettant de recueillir, 
de représenter et d’analyser ces données : 
c’est la géomatique de la santé.

QUEL EST VOTRE OBJECTIF À MOYEN 

TERME?

Mon objectif est de comprendre l’évolu-
tion des nouvelles maladies infectieuses 
d’importance en santé publique, et la réalité 
est que ces maladies sont constamment 
en évolution. Le sentiment de sécurité 
que nous avions dans le passé suite au 

développement des antibiotiques laisse 
maintenant place à la menace liée à l’anti-
biorésistance et à l’adaptation continuelle 
des agents infectieux. Je ne pensais jamais 
qu’un jour je conseillerais les décideurs 
publics sur l’Ebola ou sur la maladie de 
Lyme et maintenant c’est mon quotidien.

QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE?

Je trouve vraiment motivant de voir la très 
grande importance qu’occupe la profes-
sion vétérinaire en santé publique et dans 
la société en général. Pour moi ce n’est 
pas théorique ou simplement un souhait, 
mais c’est une réalité. Saviez-vous qu’il y a 
presque autant de médecins vétérinaires 
que de médecins humains à l’Agence de la 
santé publique du Canada? Par sa forma-
tion, le médecin vétérinaire occupe une 
place privilégiée pour contribuer aux enjeux 
actuels de santé globale. Il ne s’agit pas ici 
d’abandonner notre intérêt pour la santé 
animale, mais simplement d’appliquer nos 
connaissances à d’autres sphères connexes. 

QUELLE EST VOTRE RÉALISATION LA 

PLUS MARQUANTE?

Lors de la grande pandémie d’infl uenza 
aviaire en 2007, j’ai été invité par les Nations 
Unies à une mission en Thaïlande avec un 
groupe d’experts afi n d’identifi er comment 
les technologies de l’espace pourraient être 
mieux utilisées pour permettre de réagir 
plus promptement aux pandémies. Ce fut 
un élément déclencheur qui m’a conduit 
à participer pendant près de 5 ans à un 
comité des Nations Unies et à la produc-
tion d’un rapport important sur les bien-
faits sociétaux des technologies spatiales. 
L’utilisation de satellites de communication 
pour permettre l’implantation, via la télé-
médecine, de service de santé là où les 
infrastructures sont limitées ou absentes, 
ou de satellites de recherche pour eff ec-
tuer l’empreinte digitale de la Terre afi n 
d’identifier des indices permettant de 
prédire l’émergence des maladies sont 
des exemples, parmi d’autres, de l’apport 
des technologies de l’espace sur la santé 
publique.

Dr Pascal Michel, m.v.
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Le coin DES LECTEURS
Par Dr André Vrins, m.v.

Qu’en est-il vraiment des populations d’abeilles?
Par Dre Anne Leboeuf, m.v.*

Saviez-vous que la culture de 75% des principales plantes utilisées 
pour la production des aliments dépend de la pollinisation animale?

En volume, cela correspond à 35 % de tous les fruits, légumes et noix 
produits sur notre planète à des fi ns alimentaires. L’activité des animaux 
pollinisateurs est même essentielle pour assurer la reproduction sexuée 
des courges, des citrouilles, des melons, des kiwis, des noix du Brésil, 
du cacao et de la vanille.

Plusieurs animaux ont une fonction pollinisatrice dont diff érentes 
espèces d’oiseaux, de chauves-souris et d’insectes.  Mais les plus impor-
tants demeurent les abeilles domestiques et sauvages. Certaines de ces 
abeilles sont solitaires, d’autres sociales. Parmi les abeilles sociales, Apis 
mellifera (abeille mellifère) est l’abeille qui se prête le mieux à l’apicul-
ture et qui est la plus utilisée pour la pollinisation commerciale et la 
production de miel à travers le monde. 

ON ENTEND SOUVENT PARLER DU DÉCLIN DES POPULATIONS 

D’ABEILLES. QU’EN EST-IL VRAIMENT? 

Au Québec, comme dans le reste du Canada, le nombre de colonies 
d’abeilles domestiques augmente régulièrement depuis les cinq 
dernières années. Cette augmentation du nombre de colonies camoufl e 
toutefois des pertes hivernales et estivales trop élevées qui  sont 
compensées par des eff orts constants des apiculteurs pour maintenir 
le nombre de colonies actives, et ce, souvent au détriment de la force 
de ces colonies et de la production de miel.  

Au Québec et au Canada, on suit l’évolution de la mortalité hivernale 
des colonies d’abeilles depuis plus d’une décennie. Considérant que 
la mortalité hivernale devrait se maintenir sous le seuil de 15 %, elle 
est demeurée trop élevée depuis l’hiver 2003  alors que les apiculteurs 
québécois avaient subi une mortalité hivernale de 50 % consécutive 
à l’apparition de résistance aux acaricides de synthèse utilisés pour 
lutter contre la varroase (Figure 1). Les approches thérapeutiques et 
préventives ont ensuite été réajustées, mais la mortalité est restée très 
élevée depuis ce temps et les apiculteurs rapportent que leurs colonies 
sont moins fortes et moins populeuses. En Ontario, 58 % des colonies 
n’ont pas survécu au dernier hiver. 

La situation et les constats étant les mêmes partout en Amérique du 
Nord et en Europe, on en vient à la question : « Qu’est-ce qui fragilise 
ainsi nos abeilles? » 

QU’EST-CE QUI FRAGILISE AINSI NOS ABEILLES?

Diff érents facteurs ont été avancés pour expliquer le phénomène dont : 
• Un appauvrissement de la diversité et de la qualité des ressources 

fl orales mellifères;
• L’intensifi cation des pratiques apicoles (transhumance pour la pol-

linisation commerciale) et agricoles (monocultures);
• Les maladies (varroase, nosémose, loque américaine, virus, etc.) et 

prédateurs (petit coléoptère de la ruche, mouff ettes, ours, etc.) de 
la ruche;

• L’exposition aigüe et chronique aux pesticides (les traitements utilisés 
dans la ruche par les apiculteurs et, surtout, les produits phytosani-
taires utilisés par les agriculteurs pour la production de maïs, soya, 
fruits, et légumes - dont les néonicotinoïdes).

Plusieurs études ont montré les impacts de chacun de ces facteurs, 
mais la réponse se trouve probablement dans un cumul de plusieurs 
d’entre eux et, de ce fait, les solutions ne seront pas simples et faciles à 
mettre en œuvre. D’autant plus que ces solutions pourraient impliquer 
des changements en profondeur de certaines pratiques agricoles. Mais 
l’agriculture est un maillon essentiel de la présence humaine sur la 
Terre et il importe de mettre en œuvre des pratiques qui en assurent 
la pérennité. 

*Dre Anne Leboeuf est médecin vétérinaire au MAPAQ et responsable du 
réseau apicole

Figure 1. Évolution de la mortalité hivernale des colonies d’abeilles : au 
Canada depuis l’hiver 2006-07 (Source CAPA) et au Québec depuis 2003 
(Source MAPAQ); la ligne pointillée correspond à la valeur de 15% considérée 
comme acceptable 

LA COLONIE D’ABEILLES : UN SUPERORGANISME

Une bonne colonie compte entre 20 000 et 30 000 ouvrières 

au printemps et jusqu’à 60 000 en été. Les abeilles nées au 

printemps et en été vivent de cinq à six semaines et la ponte 

de la reine permet à la colonie de se renouveler constamment. 

Les abeilles nées au début de l’automne peuvent survivre à 

l’hiver si elles sont gardées dans de bonnes conditions. La 

reine peut vivre quelques années.

Source : MAPAQ
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Quel est VOTRE DIAGNOSTIC? (Réponse)

Par Dr Hugo Joly, m.v., DACVR

POSITIONNEMENT

La VD (Fig. 1B) off re un bon positionnement, 
bien que le tube endotrachéal se superpose 
à la région d’intérêt. Sur la projection laté-
rale (Fig. 2A), le crâne et la portion cervicale 
crâniale sont légèrement obliques, facilitant 
l’évaluation du processus odontoïde (dens) 
de C2 qui se retrouve alors bien dégagé des 
ailes de l’atlas (C1, fl èches). 

INTERPRÉTATION RADIOGRAPHIQUE

On note un déplacement dorsal marqué 
de C2 par rapport à C1 sur la projection 
latérale (Fig. 2A). Le canal vertébral est ainsi 
dévié abruptement et de façon marquée en 
direction dorsale à la jonction C1-C2. Une 
diminution subséquente du diamètre du 
canal est présente, avec indentation de son 
aspect ventral par le rebord crânio-dorsal du 
corps vertébral de C2. L’espace entre le rebord 
dorsal de l’arche dorsale de C1 et l’apophyse 
épineuse de C2 est augmenté. La dens de C2 
est fortement aplatie autant sur la projection 
latérale que sur la VD (Fig. 2B). Considérant les 
signes radiographiques, l’histoire clinique et 
l’âge du patient, une hypoplasie +/- fracture 
de la dens avec instabilité atlanto-axiale est 
fortement considérée.

Des tests de tomodensitométrie (CT-Scan) 
et/ou d’imagerie par résonance magnétique 
(IRM) pourront confi rmer le diagnostic (ex.: 
exclusion de fracture) et permettre de mieux 
caractériser la sévérité de la pathologie et le 
degré de compression et de dommage méca-
nique de la moelle épinière. Dans le cas du 
patient présenté ici, un CT-scan a permis de 
confi rmer une hypoplasie et une fragmenta-
tion de la dens avec compression marquée 
de la moelle épinière (Fig. 3). Ce patient a 
été opéré pour stabilisation de l’articulation 
atlanto-axiale et un retour à la normale a été 
noté dans les jours suivant la chirurgie.

Lors de suspicion d’instabilité atlanto-axiale 
(IAA), des radiographies de bonne qualité 
avec positionnement optimal sont nécessaires 
pour un diagnostic radiographique fi able. Une 
projection latérale avec léger degré d’obli-
quité favorise la visualisation du processus 
odontoïde comparativement à une latérale 
franche. L’anesthésie générale sera souvent 
nécessaire pour assurer un positionnement 

optimal et préviendra les mouvements indé-
sirés lors de la prise des radiographies. Celle-ci 
provoquera toutefois un relâchement muscu-
laire qui pourrait exacerber la compression si 
le patient n’est pas manipulé avec douceur. Il 
est aussi important de souligner que la prise 
de radiographies sous stress (i.e. fl exion et 
extension forcées) est contre-indiquée pour 
éviter d’empirer le degré de compression 
et dans certains cas de provoquer un arrêt 
respiratoire.

Considérant la présentation clinique du 
cas présent, la qualité des radiographies 
permettait un diagnostic presque certain. Une 
discussion sur le traitement, les complications 

possibles et le pronostic pouvait déjà être 
entreprise auprès du propriétaire. Toutefois, 
lors de degré d’instabilité moins prononcé 
ou lorsque la dens parait intacte, un CT ou 
une IRM sont nécessaires pour confi rmer une 
IAA, ou dans d’autres cas d’identifi er une autre 
pathologie qui peut mimer sa présentation 
clinique (ex. : hernie discale aigüe). Ces tests 
sont effectués de routine avant d’entre-
prendre une chirurgie pour déterminer les 
caractéristiques de l’IAA qui peuvent varier 
d’un patient à l’autre.

Fig. 2A Projection radiographique latérale Fig. 2B Projection radiographique 
ventro-dorsale

Voici la réponse à la question en imagerie diagnostique de la page 1

Fig. 3 Image tomodensitométrique reformatée en plan sagittal, mettant en évidence la 
subluxation atlanto-axiale comprimant la moelle épinière (ME). B et C: La reconstruction 3D 
facilite la compréhension de la morphologie osseuse et met en évidence l’hypoplasie et le 
déplacement de la dens et le petit fragment plus crânialement.
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Regard sur la pratique bovine : 

des situations problématiques à éviter
Par Dre Suzanne Breton, m.v., IPSAV, coordonnatrice du Service de l’admission

La pratique du domaine des grands animaux est en pleine mutation. 
Le quotidien des praticiens est écartelé entre la gestion des suivis de 
troupeaux en médecine préventive et les obligations de la méde-
cine curative interventionniste auprès de l’animal malade. Ces deux 
réalités ne semblent pas toujours, et plutôt rarement, compatibles 
avec l’organisation spatio-temporelle du médecin vétérinaire au sein 
de la clinique.

Au cœur de ce problème, certaines situations discutables pourraient 
vous mener vers des zones grises, à risque, ayant un potentiel de 
compromettre la santé ou la vie de vos patients et conduire vos 
éleveurs à déposer une réclamation en assurance responsabilité 
professionnelle contre vous. Voici quelques exemples.

1. Pendant une visite préventive hebdomadaire, on vous présente 
une vache qui fait de la fi èvre et qui a cessé de manger depuis 
la veille, mais vous n’avez pas du tout le temps de l’examiner, 
car vous êtes déjà en retard sur votre horaire planifi é. Au lieu de 
dire à l’éleveur : « Donne-lui de l’ExcenelMD et de l’AnafenMD et je 
la reverrai en curatif dans deux jours. », vous devriez proposer : 
« Je n’ai vraiment pas le temps de l’examiner maintenant, mais je 
peux voir si quelqu’un de la clinique pourrait venir aujourd’hui 
ou alors nous la verrons dès que possible demain. »

2. Un propriétaire vous demande d’examiner sa génisse qui a une 
boiterie soudaine et qui présente de l’enfl ure distale du membre. 
Vous lui dites : « C’est probablement une bonne entorse, mais je 
n’ai pas mon appareil à radiographie aujourd’hui. Mets-la au repos 
et, si ça ne va pas mieux dans 72 heures, je reviendrai prendre des 
radiographies. » Il serait peut-être préférable de revenir l’examiner 
dès que possible pour éviter des complications.

3. Vous avez fait un plâtre qui n’englobe pas l’onglon à une vache 
qui avait une fracture épiphysaire du métacarpe. Comme le plâtre 
risque de pivoter sur le membre, il n’est pas utile! Il faut inclure 
l’onglon dans l’immobilisation externe, sinon les chances de 
succès sont compromises.

4. Vous prononcez un diagnostic de gestation à 35 jours sans en 
être tout à fait certain… Ne prenez pas un diagnostic probable 
pour un diagnostic sûr. Proposez de revoir l’animal dans quelques 
jours pour confi rmer ou infi rmer le diagnostic de gestation.

5. Un client vous demande de donner des hormones à sa vache 
qui n’est pas en chaleur. Son registre indique qu’elle n’est pas 
gestante depuis la dernière insémination, mais vous ne l’avez 
pas examinée. Et après l’injection… elle avorte.

6. Vous devez opérer un déplacement de caillette. L’idéal serait 
de déplacer l’animal dans un box propre, un peu retiré, pour 
faire l’intervention. Cependant, vous manquez de temps et de 
personnel à l’étable pour transférer l’animal dans une stalle 
individuelle. Finalement, l’intervention se fera dans un endroit 
inopportun et ne se passera pas comme vous le vouliez!

7. Vous diagnostiquez une dilatation du cæcum et décidez de 
procéder à sa décompression par une approche transrectale. 
Cette technique se traduit par l’insertion d’une aiguille assortie 
d’un tube par voie transrectale pour décompresser le cæcum. 
Cette manipulation est déconseillée puisqu’elle s’avère hautement 
risquée de causer une péritonite par contamination par le liquide 
du cæcum qui pourrait s’écouler dans l’abdomen de l’animal.

8. Un éleveur de pur-sang insiste pour que vous préleviez des 
embryons chez des taures de plus en plus jeunes, de petite taille, 
de petit poids et ayant un index génomique élevé. Comme profes-
sionnel, vous savez que cette situation représente un risque beau-
coup plus élevé de lacération ou même de rupture de la paroi 
du rectum chez ces animaux immatures. Vous devez sensibiliser 
votre client en expliquant que ces pratiques peuvent représenter 
un risque accru de traumatismes associés aux manipulations au 
moment du prélèvement.

9. Vous devez faire attention à l’utilisation de médicaments non 
homologués pouvant entraîner des erreurs dans la prescription 
pour la période de retrait et risquer la contamination de la citerne 
de lait.

10. Vous êtes appelé pour une dystocie causée par une torsion 
utérine. Ce sera une intervention délicate de tenter de résoudre 
la torsion pour éviter la chirurgie… Prenez le temps d’expliquer au 
propriétaire que certaines manipulations fragilisent l’utérus et le 
veau, et que la chirurgie sera peut-être tout de même inévitable. 
Dans ces cas, il faut toujours proposer la césarienne assez tôt pour 
maximiser les chances de succès de sauver la mère et le veau. S’il 
survient une rupture utérine, il sera trop tard! ◆
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Qu’est-ce qui cause

du stress au travail? 

Selon Statistique Canada (2010), un peu plus du quart (27 %) des 
travailleurs québécois déclarent vivre chaque jour un degré de stress 
assez à extrêmement élevé. En 2011, les lésions attribuables au stress 
en milieu de travail acceptées à la CSST ont entraîné une absence de 
90 jours ou moins dans 56,1 % des cas et une absence de plus de un an 
dans 16,8 % des cas, soit une durée d’absence moyenne de 150,6 jours.

L’épuisement professionnel et la santé mentale des employés sont 
fortement liés au stress, particulièrement à celui qui est vécu au travail. 
Afi n d’aider les travailleurs et les entreprises, des outils ont été conçus 
pour mesurer le degré d’exposition aux facteurs de stress dans les orga-
nisations. Dans ce cadre, on a déterminé des caractéristiques du travail 
qui sont le plus souvent à la source du stress. En voici quelques-unes…

LA RECONNAISSANCE AU TRAVAIL

Plusieurs études ont démontré qu’un manque de réciprocité entre les 
eff orts fournis au travail et la reconnaissance (estime, soutien), le salaire, 
la sécurité d’emploi et les possibilités d’avancement peut engendrer 
un état de détresse psychologique.

LA CHARGE DE TRAVAIL QUANTITATIVE ET QUALITATIVE

Une charge de travail quantitative trop élevée, soit un emploi du temps 
trop lourd ou des tâches à eff ectuer en trop peu de temps, est une 
source considérable de stress. Quant à la charge de travail qualitative, 
elle devient trop élevée notamment lorsque l’employé ne se sent pas 
à la hauteur pour l’accomplir.

L’ AMBIGUÏTÉ DE RÔLE

Des études démontrent que le manque de clarté des objectifs de travail, 
des mandats et des responsabilités est associé à l’absentéisme, à un 
faible rendement, à l’insatisfaction au travail, à l’anxiété ainsi qu’à 
l’intention de quitter l’entreprise.

LE CONFLIT DE RÔLE

Celui-ci réfère aux demandes et aux attentes contradictoires, aux 
incompatibilités des politiques organisationnelles ou, encore, aux 
ressources et au matériel inadéquats pour accomplir un mandat.

LA CONCILIATION TRAVAIL/VIE FAMILIALE OU PERSONNELLE

Concilier les obligations professionnelles et personnelles est un 
problème qui préoccupe beaucoup de travailleurs, et c’est une cause 
importante de stress.

LA QUALITÉ DES RELATIONS INTERPERSONNELLES

La qualité des relations au travail peut avoir un impact important sur 
la santé psychologique des employés. Une atmosphère de méfi ance 
et d’hostilité est associée à un faible degré de communication, de 
satisfaction et de bien-être psychologique.

L’EFFORT MENTAL

De plus en plus d’individus sont fréquemment interrompus par des 
appels téléphoniques, des collègues, le courrier électronique ou autres 
qui retardent l’accomplissement de leurs tâches et augmentent le 
niveau d’eff ort mental à fournir, et ainsi le stress.

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Selon leur type d’emploi, les employés sont exposés à diverses sources 
de stress provenant de leur environnement physique, tels les variations 
de température, le bruit, l’exposition à des produits et des substances 
toxiques, la qualité de l’air et l’ergonomie du poste de travail.

L’AUTONOMIE DÉCISIONNELLE

Plusieurs études ont démontré que les employés ayant peu d’auto-
nomie et de contrôle sur leur emploi et devant répondre à des 
demandes excessives présentent un risque accru de maladies coro-
nariennes, d’augmentation de la tension artérielle et de détresse 
psychologique. ◆

Source : Eff ectif, septembre/octobre 2013, vol. 16 no 4, p. 37

Reproduit avec l’autorisation de l’Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés. Tous droits réservés.
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Les inhibiteurs de l’ECA jouent un rôle  
vital dans le traitement de l’insuffisance  

cardiaque congestive chronique1. 

 Le choix d’un traitement approprié prolonge l’espérance de vie et  
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Fortekor® a eu des répercussions positives sur la qualité de vie de leur chien2, alors que  
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 du temps de qualité qui leur reste en compagnie de leurs propriétaires. Fortekor aide les chiens à mieux profiter de la vie.



52 | CHRONIQUE RESSOURCES HUMAINES

Prévenir l’épuisement professionnel :

facteurs déterminants et pratiques de gestion effi  caces
Par Annie Pelchat, CRHA, M. Sc., vice-présidente, rémunération globale et opérations ressources humaines, et Virginie Gosselin, directrice par intérim, préven-
tion et promotion de la santé, Standard Life du Canada

Dans son rapport de 2011 intitulé La nécessité d’investir dans la santé mentale au Canada, la Commission 
de la santé mentale du Canada estimait que les troubles mentaux et les maladies mentales coûtaient aux 
entreprises canadiennes environ 6,3 milliards de dollars en perte de productivité, en raison de l’absentéisme, du 
présentéisme et du renouvellement de personnel qui en découlent.

Ces estimations, jugées prudentes, prévoyaient une augmentation de 
ces coûts annuels à 16 milliards au cours des trente prochaines années 
pour un eff et cumulatif de près de 200 milliards de dollars.

De plus en plus de données probantes soulignent l’impact positif des 
initiatives de soutien en milieu de travail pour prévenir les problèmes 
de santé mentale, mais d’importantes questions demeurent : comment 
faciliter un dépistage précoce de la maladie mentale en milieu de 
travail? Quels facteurs infl uencent l’apparition de l’épuisement  profes-
sionnel? Quel est l’impact des facteurs extérieurs au travail comme la 
vie personnelle et les traits de personnalité?

LA PLUS VASTE ÉTUDE RÉALISÉE À CE JOUR AU CANADA 

Les premiers résultats de la plus vaste étude réalisée à ce jour au Canada 
amènent certains éléments de réponse. Des chercheurs de l’Université 
de Montréal, de l’Université Concordia et de l’Université Laval se sont 
penchés sur une série de facteurs pouvant mener au développement 
de la détresse psychologique, de la dépression et de l’épuisement 
professionnel (burnout). L’objectif : permettre le développement de 

nouveaux outils de dépistage précoce des problèmes de santé mentale 
en milieu de travail.

DÉTECTION DE TROIS TROUBLES DE SANTÉ MENTALE : 

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE, ÉPUISEMENT ET DÉPRESSION

Les résultats des mesures des indicateurs biologiques révèlent que, 
chez les travailleurs qui rapportent des symptômes sévères de détresse 
psychologique, de dépression ou d’épuisement professionnel, les 
variations journalières de concentrations de cortisol sont signifi cati-
vement diff érentes de celles qui sont observées chez les travailleurs 
qui ne rapportent pas de symptômes.

LES DÉCLENCHEURS ET INHIBITEURS

La détresse psychologique est souvent sous-jacente à l’apparition 
de problèmes de santé mentale plus graves comme la dépression. Il 
est donc inquiétant de constater que près du quart des travailleurs 
interrogés (24 %) ont déclaré y avoir fait face récemment. Ce type de 
trouble est souvent accompagné d’anxiété, d’irritabilité et de certains 
problèmes cognitifs temporaires.
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Vous pouvez maintenant accélérer 
le rétablissement dans les cas 
d’IVU basse non compliquée.

Traitez en toute confi ance.

1  J.L. Westropp, J.E. Sykes, S. Irom, J.B. Daniels, A. Smith, D. Keil, T. Settje, Y. Wang et D.J. Chew. Evaluation of the Effi cacy and Safety of High Dose Short Duration Enrofl oxacin Treatment Regimen for 
Uncomplicated Urinary Tract Infections in Dogs. J Vet Intern Med. Publié en ligne en avril 2012.  ® Bayer, la croix Bayer et Baytril sont des marques de commerce de Bayer AG utilisées sous licence par Bayer Inc.
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Et leur famille. Pour le traitement des infections des voies 
urinaires (IVU), des infections des voies respiratoires ou de la 
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Recherche1 menée chez des chiens montre que le traitement de courte durée par 
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acide clavulanique, et ce, en aussi peu que trois jours. De plus, vous pouvez vous 
attendre à une meilleure observance en raison de la courte durée d’administration.
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Parmi les facteurs liés au travail susceptibles de contribuer à son appa-
rition, la perception de l’insécurité d’emploi fi gure en tête de liste. 
« L’anticipation, à tort ou à raison, de la perte de son emploi est un 
déclencheur très important de stress qui mène à la détresse psycho-
logique », explique Alain Marchand, chercheur à l’École de relations 
industrielles de l’Université de Montréal et coresponsable de l’étude. 
Il note cependant que de nombreux facteurs individuels ou sociaux 
peuvent également y contribuer. Les femmes, les travailleurs aux prises 
avec une maladie chronique et ceux dont la consommation d’alcool 
est excessive sont plus à risque de développer une forme de détresse 
psychologique ou une dépression. Sur le plan de la vie personnelle, 
une relation de couple tendue ou des problèmes avec les enfants sont 
aussi susceptibles de faciliter l’apparition de l’un de ces deux troubles.

Certains facteurs aident en revanche à contrer la maladie. Les employés 
qui font face à une demande physique dans le cadre de leur travail, 
par exemple, semblent moins enclins à développer des problèmes de 
détresse ou de dépression.

Quant à l’épuisement professionnel, il apparaît graduellement et de 
manière insidieuse. Il résulte en un état d’extrême fatigue émotion-
nelle qui provoque une perte d’effi  cacité importante dans les activités 
quotidiennes, y compris au travail. Malgré sa prévalence et la grande 
médiatisation dont il fait l’objet, le burnout n’est pas lié à un diagnostic 
médical précis à l’heure actuelle et ne fi gure ni dans le manuel des 
troubles de santé mentale (DSM IV), ni dans la Classifi cation interna-
tionale des maladies dressée par l’Organisation mondiale de la santé 
(ICD-10). « Le burnout est omniprésent dans nos entreprises, déplore 
Pierre Durand, mais en l’absence de critères diagnostiques précis, 
il est généralement enregistré comme trouble d’adaptation par les 
professionnels de la santé, ce qui complique la tenue de statistiques 
précises sur le sujet. »

Au plan de la vie professionnelle, les chercheurs ont mis en évidence 
qu’une forte demande psychologique – c’est-à-dire les exigences liées 
au rythme du travail et la quantité de travail – et un environnement de 
travail confl ictuel sont au cœur de la problématique. Sans surprise, le 
fait de travailler pour un superviseur abusif ou de douter de la sécurité 
de son emploi fi gurent aussi dans la liste des facteurs de risque.

Toutefois, si l’épuisement professionnel est en partie lié au travail et 
que c’est là que ses eff ets (absentéisme, présentéisme) sont souvent 
les plus visibles, plusieurs facteurs individuels entrent également en 
ligne de compte. « Statistiquement, le fait d’être une femme, jeune et 
aux prises avec une maladie chronique augmente de manière impor-
tante la probabilité de vivre un épisode d’épuisement professionnel, 
explique le professeur Durand. Par ailleurs, les travailleurs heureux dans 
leur couple et élevant  des enfants mineurs semblent être davantage 
protégés  contre le burnout. »

MESURES D’ATTÉNUATION ET PRATIQUES DE GESTION 

L’étude dirigée par les professeurs Marchand et Durand le 

démontre, les troubles de santé mentale en milieu de travail 

n’ont pas leur source uniquement en entreprise. « L’employeur 

n’a évidemment qu’un impact limité sur la vie personnelle du 

travailleur, mais cela ne veut pas dire qu’il est impuissant, indique 

Alain Marchand. Notre étude a également été l’occasion de passer en 
revue quelque 65 pratiques en entreprise visant à réduire le stress et 

à améliorer la santé des employés, celles-ci allant de la mise en place 
d’un centre de conditionnement physique en entreprise à la réduction 
du temps de travail. »

La bonne nouvelle est qu’il est possible de faire appel à des mesures 
effi  caces qui réduisent les risques liés aux problèmes de santé mentale. 
L’un des éléments les plus déterminants, tant pour l’épuisement profes-
sionnel que pour la détresse psychologique et la dépression, réside 
dans la conciliation travail/famille. Les chercheurs ont en eff et étudié 
séparément des facteurs liés à l’empiètement de la vie de famille sur 
l’horaire de travail d’une part, et l’impact des débordements de la vie 
professionnelle sur la vie familiale et personnelle d’autre part. Si les 
travailleurs ne semblent pas être aff ectés par un empiètement de leur 
vie familiale sur leur emploi, il en va tout autrement dans l’autre cas. 
Les confl its causés par le débordement de la vie professionnelle 

sur la vie personnelle se sont avérés un facteur commun aux trois 

types de troubles de santé mentale étudiés.

Les pratiques de gestion doivent aussi viser à prévenir à tout prix la 
supervision abusive, qui peut mener non seulement à l’épuisement 
professionnel, mais aussi à la dépression ou à la détresse psychologique.

L’IMPORTANCE D’UNE APPROCHE PRÉVENTIVE ADAPTÉE AUX 

RÉALITÉS DE CHAQUE ORGANISATION

Le stress n’est pas un élément nouveau dans la vie des travailleurs et 
ses eff ets sur l’apparition de troubles  et de maladies mentales sont 
documentés depuis des années. Même si certains facteurs ont leur 
source à l’extérieur  du milieu de travail, il n’en demeure pas moins  
qu’une entreprise peut avoir une infl uence  positive  sur le bilan de 
santé psychologique de ses employés en déployant des mesures 
préventives.◆

Reproduit avec l’autorisation de l’Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés. Tous droits réservés.

Source : Eff ectif, septembre/octobre 2013, vol. 16 no 4, p. 26-29

La détresse psychologique est souvent sous-
jacente à l’apparition de problèmes de santé 
mentale plus graves comme la dépression.

PRÉVENTION DE L’ÉPUISEMENT 
PROFESSIONNEL

Apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs chez un 
employé qui :
 • déclare se sentir souvent débordé ou submergé;
 • devient émotif à propos de choses mineures et sans 

importance;
 • modifie ses habitudes de travail (retards plus fréquents par 

exemple);
 • travaille de longues heures, mais ne semble pas accomplir 

beaucoup;
 • refuse d’envisager le problème et maintient que tout va bien.

Mettre en place les conditions pour :
 • éliminer toute forme de harcèlement, un facteur de risque 

important pour les problématiques de santé mentale en 
milieu de travail identifié par l’étude;

 • éviter l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie 
familiale et personnelle;

 • veiller à maintenir des conditions d’exercice du travail saines, 
c’est-à-dire un horaire de travail convenable et une charge 
et des responsabilités en adéquation avec les capacités et 
la formation de chacun;

 • encourager la participation des employés aux processus 
décisionnels;

 • participer au maintien d’une culture d’entraide et de civilité 
entre collègues (employés/superviseur).
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Retour au travail après un épuisement professionnel :

enjeux et défi s pour les gestionnaires
Par Emmanuelle Gril

Le retour au travail d’un employé 
qui a subi un épuisement 
professionnel ne s’improvise pas. 
Cette étape, à laquelle on ne porte 
pas toujours toute l’attention 
nécessaire, est pourtant un facteur 
déterminant pour la suite des 
choses, notamment en ce qui a trait 
aux risques de rechute. Préparation, 
planification et suivi adéquat sont 
les clés pour que cette période 
cruciale soit couronnée de succès.

RENCONTRE PRÉALABLE ET MAINTIEN 

DU CONTACT

Selon le Dr Serge Marquis, médecin consul-
tant en santé mentale au travail, plusieurs 
éléments peuvent rendre le retour au travail 
diffi  cile après un burnout. « L’employé éprouve 
souvent de la crainte, car s’il a été absent 
pendant une longue période, des change-
ments ont pu intervenir. Il a donc peur que 

ces modifi cations n’aient aff ecté son travail 
et craint de ne plus être capable d’accomplir 
ses tâches », explique-t-il.

« Lorsque les gens s’absentent du travail 
pendant un certain temps, ils éprouvent 
généralement un peu d’appréhension, crai-
gnant de ne plus pouvoir bien fonctionner 
à nouveau », confirme Louise St-Arnaud, 
professeure et directrice de la Chaire sur l’inté-
gration professionnelle et l’environnement 
psychosocial de travail de l’Université Laval.

L’une des façons de réduire ou d’éliminer ce 
stress est de rencontrer l’employé avant son 
retour au travail. « Le supérieur immédiat 
est la personne la mieux placée pour l’aider. 
Si possible, on organise une rencontre une 
à deux semaines avant que l’employé soit 
réintégré. Cela permet notamment d’informer 
le travailleur des changements qui ont pu 
intervenir durant son absence », ajoute 
Serge Marquis. Réorganisation du travail 
ou du poste, embauche ou compression de 

personnel… de tout cela, l’employé devra être 
informé.

Planifi er une rencontre avec le supérieur avant 
le retour au travail permet de briser la glace 
et facilite les choses. La clarifi cation du rôle, 
des tâches, des responsabilités et des objectifs 
de rendement sont également des éléments 
clés à aborder.

En amont de cette rencontre préalable, il est 
essentiel d’avoir maintenu un contact avec 
l’employé durant toute la période d’invalidité, 
afi n de préserver un lien de confi ance. Si on 
coupe la communication, on ne crée pas de 
conditions favorables au retour au travail. 
Concrètement, le gestionnaire pourrait par 
exemple envoyer une carte ou téléphoner 
à l’employé pour lui demander comment il 
se porte, et l’assurer de son soutien s’il en 
éprouve le besoin. Cette attitude permettra 
de plus au travailleur de reprendre confi ance 
en ses moyens.
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Maintenir le lien avec l’employé absent est 
essentiel afin que celui-ci sente qu’il fait 
toujours partie de l’équipe. Échanger avec lui 
et lui donner des nouvelles de ses collègues 
est un bon moyen d’y parvenir, lorsque la 
situation le permet.

Cette prise de contact permet aussi de 
s’informer sur la façon dont l’employé aime-
rait que son retour se déroule et lui donne 
l’occasion de participer aux décisions qui 
le concernent. Souhaite-t-il qu’on souligne 
sa réintégration par un dîner ou préfère-t-il 
plutôt que son retour se fasse discrètement? 
Est-il prêt à aborder avec ses collègues les 
raisons qui ont conduit à son arrêt de travail 
ou pas? Certaines personnes préfèrent en 
parler, d’autres non. En le sachant à l’avance, 
on pourra mieux préparer l’arrivée de la 
personne dans l’entreprise.

PRÉPARER LES COLLÈGUES

Autre point important à considérer : les collè-
gues de travail ne devraient pas être laissés 
dans l’ignorance. Les experts consultés recom-
mandent fortement de les rencontrer avant le 
retour de l’employé. Cela permet d’éliminer les 
perceptions négatives que l’équipe pourrait 
avoir à l’endroit de l’employé qui était en arrêt 
de travail.

À ce chapitre, le supérieur immédiat a un rôle 
essentiel à jouer. L’image que l’équipe garde 
du collègue de travail est souvent négative, car 
avant son départ en invalidité, une personne 
en situation d’épuisement professionnel est 
généralement irritable. Elle est démotivée et 
a perdu tout intérêt pour son emploi.

C’est au supérieur d’expliquer qu’il a pris 
des nouvelles de la personne, que celle-ci a 
changé, qu’elle s’est reposée et a refait ses 
forces.

Il est impératif de briser les préjugés et les 
stéréotypes concernant l’épuisement profes-
sionnel. Les gens pensent souvent que la 
personne est faible, qu’elle est fragile et 
qu’elle ne sera plus jamais capable de travailler 
comme avant. Ils peuvent aussi réagir en 
surprotégeant la personne ou en l’ignorant, 
ce qui dans les deux cas n’est pas une bonne 
attitude. La personne qui revient au travail 
doit sentir qu’elle est membre à part entière 
de l’équipe et, à ce chapitre, le soutien social 
est très précieux. Pour prévenir les diffi  cultés, 
le gestionnaire devrait donc demander aux 
membres de l’équipe comment ils voient le 
retour de l’employé, afi n que chacun puisse 
exprimer ses inquiétudes et que celles-ci 
soient évacuées. Il faut communiquer la date 
du retour de l’employé à ses collègues, tout 

en favorisant une attitude positive à son 
égard, ce qui passe par le soutien, le renfor-
cement positif et la reconnaissance. L’accueil 
chaleureux et l’empathie sont aussi toujours 
gagnants.

Il est recommandé d’expliquer à l’équipe dans 
quelles conditions s’eff ectuera le retour au 
travail et leur indiquer quand leur collègue 
va revenir, mais aussi quel sera son horaire 
et quelles seront ses tâches, afi n que tout le 
monde soit en mode collaboration et non 
en mode résistance. C’est une bonne façon 
de gérer les perceptions négatives et cela 
facilite le retour d’un employé qui pour- rait 
être craintif par rapport à la réaction de ses 
collègues de travail.

LE PREMIER JOUR :

NE RIEN LAISSER AU HASARD

La journée du retour devra avoir été prévue et 
organisée à l’avance. La première semaine au 
travail est souvent diffi  cile, et encore davan-
tage si les modalités de retour n’ont pas été 
planifi ées. Il faut y voir, afi n qu’il n’ait pas le 
sentiment d’être un chien dans un jeu de 
quilles! On aura aussi prévu ses tâches ainsi 
que la redistribution de celles qu’il n’accom-
plira pas pour commencer. Cet élément est 
particulièrement important dans la mesure où 
il faut éviter que l’employé ressente une pres-
sion ou éprouve de la culpabilité par rapport 
au travail qu’il n’est pas encore capable de 
réaliser.

Idéalement, à la fi n de la première journée, le 
gestionnaire devrait rencontrer son employé 
pour faire un bilan. Il faut évaluer avec lui si 
la tâche est trop lourde ou si des ajustements 
sont nécessaires. C’est une démarche très posi-
tive pour la personne qui sent alors qu’on lui 
accorde du temps, qu’on l’encadre et qu’elle 
est importante pour l’entreprise. Cela permet 
également de faire le point sur les attentes et 
le livrable, car l’objectif ultime est de favoriser 
le rétablissement de la santé de l’individu.

UN SUIVI À NE PAS NÉGLIGER

Une fois le retour au travail eff ectué, il faut 
assurer un suivi. Il devra être réalisé à inter-
valles réguliers, par exemple chaque semaine 
pendant quelques mois. Un échange régulier 
avec l’employé pendant les mois qui suivent le 
retour permet de s’assurer que les modalités 
mises en place pour le retour au travail sont 
respectées. Un suivi étroit aide également à 
réagir rapidement si nécessaire.

Le sentiment d’incompétence du travailleur 
qui retrouve son emploi après une longue 
période peut être grand; il faut donc bien 
l’encadrer. D’où l’importance de vérifi er avec 
lui si une formation ou une mise à niveau est 
requise, surtout s’il y a eu des changements 
dans les tâches ou les méthodes de travail. La 
désignation d’une personne à qui l’employé 
pourra se référer en cas de besoin contribue 
d’ailleurs à le rassurer et à réduire son niveau 
de stress.

Ces investissements en temps et en énergie ne 
sont pas vains, car plus le retour au travail sera 
bien planifi é et encadré, plus il aura de chance 
de réussir. Dans le cas contraire, les risques 
de rechute s’accroissent. Après un deuxième 
arrêt de travail, le retour sera plus diffi  cile. 
À la troisième absence, les possibilités que 
l’employé puisse récupérer son plein poten-
tiel diminuent. Plus on mettra en place des 
conditions favorables lors du premier retour 
au travail, plus l’employé et aussi l’équipe en 
retireront des bénéfi ces.

Au bout du compte, cette démarche peut 
aussi constituer un gain. Les personnes qui 
ont été bien accompagnées éprouvent ensuite 
de la reconnaissance envers leur entreprise 
et développent un plus grand sentiment 
d’appartenance à son égard. Elles se sentent 
utiles, valorisées, ce qui est une très bonne 
chose pour la rétention de la main-d’œuvre 
au sein d’une organisation.

Dans sa globalité, cette expérience peut 
d’ailleurs avoir des retombées qui vont bien 
au-delà du simple individu. Si un employé 
a subi un épuisement professionnel, ses 
collègues sont peut-être à risque eux aussi. 
Il est donc très important d’en profi ter pour 
analyser les facteurs qui pourraient aff ecter 
les autres employés. Lorsqu’on déploie une 
démarche qui remet le travail en question, on 
peut engager l’ensemble de l’équipe dans le 
processus. On adopte dès lors une pratique de 
prévention, ce qui est bénéfi que pour tous. ◆

Source : Eff ectif, septembre/octobre 2013, vol. 16 no 4, 
p. 18-21

Reproduit avec l’autorisation de l’Ordre des 
conseillers en ressources humaines agréés. 
Tous droits réservés.

Il est impératif de briser les préjugés et les stéréotypes 
concernant l’épuisement professionnel.
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Gérer le retour au travail d’un employé diffi  cile...

sans y laisser toute son énergie!
Par Daniel Morin, CRHA, directeur services en entreprise, et Karine St-Jean, Ph. D., psychologue, conseillère principale réadaptation, l’équipe Entrac

Assis à son bureau, c’est avec un nœud 
dans l’estomac que le conseiller en 
ressources humaines attend madame 
Martyr, qui est de retour au travail après 
une dépression déclenchée par des 
conflits avec ses collègues.

Avec appréhension, il se rappelle la tendance de madame Martyr à 
se prendre pour une victime et à se déresponsabiliser. Il anticipe les 
pleurs, les plaintes et les demandes de réaménagement de l’équipe…

Pour sa part, monsieur Irrité revient progressivement au travail et exige 
de ne plus faire certaines tâches qu’il juge risquées pour sa blessure 
à l’épaule (malgré les aménagements faits et l’absence de restriction 
médicale). Généralement très colérique, il accuse son supérieur de 
conspirer contre lui pour le forcer à faire ces tâches « dangereuses ». En 
le voyant s’approcher d’un pas déterminé, le supérieur sent sa tension 
monter. Il serre les dents, prêt à une nouvelle « attaque ». 

Il arrive que la gestion d’un dossier d’invalidité et le retour au travail 
d’un employé soient complexifi és par les attentes ou les besoins déme-
surés de l’individu, par son attitude et ses comportements ou par ses 
perceptions qui semblent contreproductives ou rigides. Conserver une 
relation saine et productive avec cet employé pour favoriser son retour 
au travail peut être laborieux puisque ces situations engendrent chez 
le gestionnaire une panoplie d’émotions, allant de l’impuissance à la 
colère, en passant par la pitié, le découragement et la frustration. Ces 
situations lui font souvent réaliser ses limites et celles de l’organisation. 
Dans ces cas, maintenir ou rétablir une relation bénéfi que exige de 
l’humilité, de la patience et une collaboration entre l’employé et le 
gestionnaire. Ce dernier devra aussi être fi n stratège, car il lui faudra 
assumer la responsabilité de changer sa façon de faire pour amener 
l’employé à modifi er la sienne.

Voici cinq trucs qui aideront le gestionnaire à gérer ces dossiers sans 
y laisser son énergie, voire sa santé.

DYNAMIQUE QUI SE RÉPÈTE?

FAIRE TABLE RASE POUR REPARTIR SUR UNE BONNE BASE

La gestion de ces dossiers exigeants est parfois caractérisée par des 
patterns qui se répètent. Par exemple, peu importe comment on aborde 
madame Martyr, elle fi nit toujours par se poser en victime, alors que les 
rencontres avec monsieur Irrité se soldent systématiquement par de la 
colère et des accusations. Chaque fois, malgré ses bonnes intentions, 
le supérieur prend madame Martyr en charge et se justifi e devant les 
accusations de monsieur Irrité. Cela se produit parce que l’attitude 
ou le comportement de l’employé, lorsqu’il est en relation avec lui, 
l’amène à réagir d’une certaine  façon. Cela crée une dynamique qui 
maintient le pattern. Lorsque cette situation survient, le gestionnaire 
doit agir de façon stratégique :

• prendre du recul et faire le bilan de ses rencontres passées avec 
l’employé pour identifi er les façons de faire qui le déstabilisent ainsi 
que ses réactions à celles-ci;

• planifi er comment réagir diff éremment la prochaine fois pour éviter 
de retomber dans le même piège;

• lors de la rencontre suivante, identifi er la dynamique et proposer 
à l’employé de repartir sur une base diff érente : s’entendre avec lui 
sur la destination fi nale, soit l’objectif de la démarche, ainsi que sur 
les nouvelles façons de faire.

 
Cela implique que le gestionnaire autant que l’employé fassent l’eff ort 
conscient de remettre le compteur à zéro, de mettre de côté leurs 
frustrations et leurs jugements pour travailler ensemble à atteindre 
la destination fi nale. En un  mot, il faut éviter de répéter les mêmes 
dynamiques infructueuses et changer ses comportements.

ÉTABLIR LES RÈGLES DU JEU, LA PARTIE SERA PLUS FACILE

Ces règles du jeu sont, d’une part, les exigences du contexte organisa-
tionnel (auxquelles le travailleur a consenti en acceptant son contrat 
de travail, faut-il le rappeler) et, d’autre  part, les limites et pratiques à 
respecter pour maintenir un climat de travail sain et respectueux. Ces 
règles doivent être connues de l’employé puisqu’il devra composer 
avec elles. Il ne faut pas hésiter à défi nir avec lui les limites et les possi-
bilités d’accommodement, les attentes de l’entreprise (en termes de 
prestation et de performance) et les responsabilités respectives dans 
la résolution de la situation. Spécifi er, si nécessaire, les comportements 
attendus et ceux qui sont inacceptables ainsi que les conséquences 
du manquement à ces règles de respect. Bien que cela puisse sembler 
enfantin, il est nécessaire de préciser les conséquences lorsque des 
employés, comme monsieur Irrité, brisent les règles sociales. Pour que 
cette stratégie ait un réel impact, le gestionnaire doit toutefois s’assurer 
d’appliquer systématiquement les conséquences. Si la problématique 
réside plutôt dans les attentes irréalistes de l’employé, il faut revenir 
aussi souvent que nécessaire au cadre administratif ou organisationnel 
et aux responsabilités respectives. Il faudra sans doute préciser plus 
d’une fois ces règles du jeu, mais cela permettra de guider les actions 
et de responsabiliser chacun des joueurs!

RANGER LES GANTS DE BOXE ET

SORTIR SES GANTS DE CONSTRUCTION!

Il peut être tentant, pour le supérieur, de vouloir convaincre l’employé 
que son point de vue est peu réaliste ou erroné et, par le fait même, de 
chercher à lui faire adopter le sien. Cette démarche est bien souvent un 
combat perdu d’avance pour le gestionnaire, et ce, même s’il a raison! 
L’argumentation aura souvent l’eff et inverse, puisqu’elle amènera 
chacun à s’ancrer davantage dans son propre point  de vue… Tensions 
et impasses suivront. Dans cette situation, le supérieur doit :

• reconnaître le point de vue de l’employé; sans être nécessairement 
d’accord, dire simplement ce qu’il comprend de son point  de vue; 
ne pas hésiter surtout à souligner les idées partagées;

• apporter son point de vue et présenter les responsabilités de 
chacun : le supérieur peut soutenir l’employé et créer un contexte 
favorable, mais l’employé devra activement contribuer à mettre les 
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solutions en place;
• demander l’aide de l’employé afi n d’identifi er des objectifs ou 

des actions pour résoudre l’impasse ou atteindre la destination; 
ces actions devront être orientées vers le futur. Les solutions ne 
doivent pas viser à identifi er qui a tort ou raison ou ce qui aurait 
pu être fait avant. Elles doivent permettre d’identifi er ce qui sera 
fait à partir de maintenant pour régler la situation en respectant 
les règles du jeu.

NE PAS SE LAISSER GÉRER PAR SES ÉMOTIONS…

Ce type de situations peut faire éprouver impuissance, frustration, 
pitié, colère, découragement. Il est facile de laisser ses émotions 
infl uencer ses décisions, son jugement et ses réactions. Le gestion-
naire devrait prendre régulièrement le pouls de son état émotionnel 
que ce soit en observant ses sensations physiques (nœud dans 
l’estomac, tension dans les épaules, gorge serrée, etc.), ses compor-
tements (procrastiner, confronter, éviter, etc.) ou ses émotions, et 
constater leur impact sur ses réactions. Il devrait prendre du recul 
pour donner du sens à ces émotions et réactions selon la situation. 
Et enfi n, planifi er une stratégie, qui pourra reposer sur les outils 
précédemment mentionnés, pour gérer la situation diff éremment. 
L’important est d’être suffi  samment conscient de ses réactions 
émotionnelles pour ne pas être géré par celles-ci.

RESPECTER SES LIMITES,

SANS SE PRENDRE POUR UN SUPER HÉROS

Il est normal que certaines personnalités ou situations fassent réagir 
une personne, lui fassent perdre ses moyens. Chacun a ses limites 
et ses cordes sensibles. Outre l’inconfort que créent ces situations, 
elles rendent moins effi  caces, car souvent le gestionnaire ne dispose 

pas des bons outils pour les gérer. Il lui faut donc être suffi  samment 
humble pour reconnaître ses limites et rechercher du soutien et 
de l’information sur la façon de composer avec la situation. Pour 
obtenir une perspective et des outils diff érents, il ne doit pas hésiter 
à solliciter l’opinion de collègues et à utiliser leurs forces et habiletés. 
Une perspective externe est souvent aidante.

CONCLUSION

Dans une relation diffi  cile avec un employé en invalidité ou en retour 
au travail, il faut se rappeler que les solutions résident dans l’applica-
tion d’un cadre clair et dans l’implication consciente de l’employé et 
du gestionnaire dans la démarche vers une destination commune. 
Une saine gestion de ses émotions et une conscience de la dyna-
mique pour éviter les pièges et la confrontation seront également 
des aides précieuses. On doit se montrer ouvert à l’identifi cation de 
compromis et au changement de ses façons de faire! Être stratégique 
pour obtenir une meilleure collaboration du travailleur et faciliter son 
retour au travail. Parfois, cela ne sera pas possible. Dans ces moments, 
le gestionnaire aura néanmoins fait la démonstration de son réel 
désir d’aider et aura mis en place un processus humain et juste. Son 
énergie sera alors investie effi  cacement pour obtenir la résolution, 
administrative ou autre, du dossier. ◆

Source : www.portailrh.org

Reproduit avec l’autorisation de l’Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés. Tous droits réservés.

Madame Martyr Monsieur Irrité

Situation Se dit victime de la mesquinerie de ses collègues, pleure 
beaucoup et met les solutions en échec. Un sentiment 
d’impuissance porte le gestionnaire à la prendre en charge.

Craint de se blesser, est agressif, accuse le gestionnaire 
de conspirer contre lui et est emporté avec ses collè-
gues, qui s’occupent alors de ses tâches. Le gestionnaire 
se surprend à se justifi er devant lui.

Faire table rase Désamorcer pleurs et victimisation en reconnaissant 
la souff rance de l’employée et souligner l’importance 
accordée à son bien-être. Solliciter sa collaboration pour 
que les discussions futures soient orientées vers des 
solutions pour rétablir un climat respectueux avec ses 
collègues et assurer sa prestation de travail. Prévenir que 
les rencontres futures seront recadrées en ce sens.

Désamorcer la colère en identifi ant la dynamique des 
rencontres et son désir de l’aider. Proposer une nouvelle 
façon de faire : parler de solutions qui l’aideront à se 
sentir davantage en sécurité. S’entendre ensuite sur les 
règles des rencontres (respect, ouverture et mode solu-
tion). Cesser la rencontre aussitôt qu’elle ne respecte 
plus les règles.

Établir les règles du jeu Clarifi er ses responsabilités (ex. : assurer un cadre de tra- 
vail sain) et celles de l’employée (ex. : obtenir de l’aide pour 
gérer ses émotions et relations) ainsi que les limites (ex. : 
on ne peut changer l’équipe ni isoler l’employée).

Clarifi er ses responsabilités (ex. : off rir un environne-
ment de travail sécuritaire) et celles de l’employé (ex. : 
ouverture aux solutions et proactivité) ainsi que les 
règles d’accommodement en vigueur. Indiquer son 
ouverture à faire des compromis à l’intérieur de ce 
cadre.

Solutions orientées 

vers le futur

Valider l’importance d’un climat sain. Solutions pour 
rétablir la relation : rencontre de médiation, mécanisme 
de rétroaction, aide du PAE pour gérer ses émotions, etc.

Reconnaître les craintes de l’employé de se blesser. 
Présenter l’information sur l’évaluation de poste notam- 
ment. Identifi er un objectif commun : veiller à ce qu’il 
puisse travailler sans se blesser. Solutions envisagées : 
reprise progressive des tâches, soutien temporaire 
d’un collègue, coaching sur des techniques de travail 
sécuritaire.

EXEMPLES CLINIQUES
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Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux

Remise du premier « Coup de chapeau » 
de la Stratégie
Par Dr Joël Bergeron, m.v., président de l’Ordre

L’assemblée annuelle des partenaires de la Stratégie québécoise de 
santé et de bien-être des animaux, qui s’est tenue le 16 octobre 2014, a 
été l’occasion de remettre la première édition du prix Coup de chapeau. 
Cet honneur est remis à une organisation qui a bien su montrer que 
la concertation et la collaboration portent leurs fruits et qui incarne 
bien la vision que veut promouvoir la Stratégie.

Le Coup de chapeau 2014 a permis de reconnaître le travail excep-
tionnel réalisé par l’Équipe québécoise de santé porcine (EQSP) dans 
le contrôle de l’épidémie de diarrhée épidémique porcine (DEP). Les 
interventions coordonnées de l’EQSP ont non seulement permis 
d’assurer la santé et le bien-être des animaux au Québec, mais ont 
aussi contribué à faire connaître notre statut sanitaire auprès de nos 
partenaires canadiens et internationaux à l’égard de cette maladie.

L’Équipe québécoise de santé porcine a montré son rôle de chef de fi le 
en établissant un plan d’action visant à tout mettre en œuvre afi n de 
prévenir l’introduction de la DEP au Québec, mais surtout de contenir la 
propagation au moment de l’apparition de cette maladie, le 23 février 
2014, sur le territoire québécois. Les résultats obtenus à ce jour sont 
dignes de mention. À titre de comparaison, plus de 8 millions de porcs 
sont morts aux États-Unis depuis 2013, dans 51 États, et plus de 60 cas 
ont été répertoriés en Ontario de même que 7 au Manitoba en 2014.

Pour arriver à un tel résultat, compte tenu de la haute contagion du 
virus de la DEP, il a fallu qu’un important mur de biosécurité soit érigé 
et respecté par l’ensemble des acteurs de la fi lière porcine québécoise. 
Néanmoins, le succès à contenir la maladie au début de la crise ne peut 
laisser place à aucun relâchement de vigilance. Les annonces du début 
du mois de novembre en sont des rappels bien concrets. La coordi-
nation des mesures prises par l’ensemble des intervenants demeure 

l’atout principal de cette réussite commune et doit être maintenue, 
puisque la menace reste toujours bien réelle.

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec désire souligner la contri-
bution remarquable des nombreux médecins vétérinaires québécois, 
notamment ceux de l’Association des vétérinaires en industrie animale 
(AVIA), qui se sont engagés dans la lutte et le contrôle de ce fl éau 
pour l’industrie porcine. Leur expertise est précieuse et mérite d’être 
reconnue. ◆

Dre Geneviève Godbout, m.v., directrice par intérim à la Direction de la santé 
et du bien-être des animaux du MAPAQ, M. Yvan Lacroix, vice-président de 
l’EQSP et M. Martin Pelletier, coordonnateur de l’EQSP. 
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REMISE DU PRIX COUP DE CHAPEAU 2014

IIncorporation des professionnels
Achat/vente de clinique

Fiducie de protection
Aspects légaux et successoraux

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

Prud’Homme Fontaine Dolan

Conseillers - affaires, familles & immobilier

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

Pour éviter
d'avoir à retomber
sur vos pattes!
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Pour en savoir plus : 
atlasmedic.com

Contactez-nous :
1  866 404 - 4497

OFFREZ LEUR
UN TRAITEMENT
PRIVILÉGIÉ!

UTILISEZ-VOUS
LE TAPING NEURO-
PROPRIOCEPTIF
CHEZ L’ANIMAL?

POUR REVENIR
SUR PATTES
RAPIDEMENT!

UTILISEZ L’APPAREIL NEUROCRYOSTIMULATION C’EST :

Une façon rapide de soulager la douleur
Un anti-inflammatoire ultra efficace
Une alternative pour réduire l’œdème
Un effet neurologique provenant de la détente musculaire

LES BIENFAITS DU TAPING NEURO-PROPRIOCEPTIF CHEZ 
L’ANIMAL PEUVENT :

Améliorer ses fonctions sensorielles, musculaires,  
lymphatiques et articulaires
Soulager la douleur

Confortable, durable, résistant à l’eau, facile à enlever 
et sans latex.

FORMATION OFFERTE POUR EN MAÎTISER LES TECHNIQUES D’UTILISATION
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Épidémie de grippe aviaire A (H5N8) 

aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en Allemagne

Depuis novembre 2014, il y a des fl ambées de grippe aviaire A (H5N8) 
dans les exploitations de volailles en Europe.

Depuis trois ans, la Chine, la Corée et le Japon subissent des épidémies 
de grippe aviaire dans les élevages de volailles en raison d’une variante 
du virus H5N8. Il ne s’agit donc pas du virus H5N1, apparu en 2003, qui 
avait provoqué 400 décès, ni de H7N9, responsable depuis 2013 de 
plus d’une centaine de morts, surtout en Chine, selon les statistiques 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le virus de grippe aviaire H5N8 était cantonné en Asie avant d’être 
détecté pour la première fois au début du mois de novembre 2014 
en Allemagne. 

Ce virus représente un risque très faible pour l’homme, contrairement 
au H5N1 qui a tué quelque 400 personnes depuis 2003, et ce, princi-
palement en Asie.

ALLEMAGNE

Le 6 novembre 2014, les autorités allemandes ont signalé une épidémie 
de grippe A (H5N8) dans une exploitation comportant 31 000 dindes 
dans le nord-est de l’Allemagne. 

La nouvelle souche de grippe aviaire H5N8, hautement pathogène 
pour les animaux, a également été détectée le 15 novembre 2014 sur 
une oie sauvage dans le land allemand du Mecklembourg-Poméranie-
Occidentale, près de la frontière polonaise. Ce cas constitue la première 
manifestation de ce virus observée en dehors d’une exploitation d’éle-
vage en Europe.

PAYS-BAS ET GRANDE-BRETAGNE

Le 16 novembre 2014, les autorités britanniques signalaient une 
épidémie de grippe A (H5N8) dans une exploitation comportant 
6 000 canards dans le North Yorkshire. Le 17 novembre 2014, un autre 
élevage était infecté. Les 150 000 volailles de l’exploitation ont été abat-
tues. Deux nouveaux élevages ont été touchés les 20 et 21 novembre, 
et les foyers d’infection se multiplient.

Les autorités néerlandaises ont décrété une interdiction temporaire du 
transport de volailles, d’œufs et de fumier, et ce, dès le 17 novembre. 

De plus, les autorités néerlandaises ont ordonné l’abattage préventif 
de 8 000 canards, craignant que deux nouveaux élevages, proches de 
La Haye, aient été atteints par la grippe aviaire qui a déjà été détectée 
dans trois autres élevages des Pays-Bas. Le ministère des Aff aires écono-
miques a confi rmé le 21 novembre que ces trois élevages, deux situés 
dans le centre du pays et un autre à une centaine de kilomètres de 
là, étaient touchés et qu’on craignait maintenant une extension de 
l’épidémie. L’abattage dans les deux élevages proches de La Haye a 
été décidé, car un camion aurait involontairement propagé le virus en 
se rendant dans les élevages. 

Un abattage systématique des volailles dans les élevages infectés est 
immédiatement pratiqué, suivi d’une décontamination. Une inspection 
systématique est eff ectuée dans les exploitations situées dans un rayon 
de 10 km autour des lieux contaminés pour contenir la propagation 
du virus.

Les Pays-Bas, un pays d’élevage volailler intensif qui compte quelque 
95 millions de poulets, avaient connu en 2003 une épidémie de grippe 
aviaire de type H7N7 qui les avait obligés à abattre 30 millions de 
volailles.

LA BELGIQUE ET LA SUÈDE SUR UN PIED D’ALERTE

Le 18 novembre 2014, la Suède a enjoint à tous ses éleveurs de volaille 
de confi ner à l’intérieur leurs animaux par mesure de précaution.

Le virus de grippe aviaire H5N8 était 
cantonné en Asie avant d’être détecté 
pour la première fois au début du mois de 
novembre 2014 en Allemagne. 
Ce virus représente un risque très faible 
pour l’homme, contrairement au H5N1 
qui a tué quelque 400 personnes depuis 
2003, et ce, principalement en Asie.
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Le 21 novembre 2014, la Belgique a également ordonné le confi ne-
ment des volailles d’élevage, une mesure de précaution pour éviter 
toute propagation du virus de grippe aviaire touchant les Pays-Bas 
voisins. Cette mesure avait déjà été instaurée pour les exploitations 
professionnelles de volaille établies à proximité des zones naturelles 
à grande densité d’oiseaux sauvages, car les migrateurs semblent être 
le vecteur de la nouvelle souche H5N8 de ce virus.

CONSTATS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

La Commission européenne a réagi rapidement et a formellement 
approuvé les dispositifs déployés par les pays, conformément aux 
procédures prévues en cas d’apparition de grippe aviaire.

Ces mesures incluent l’abattage des volailles dans les unités touchées, 
l’établissement de zones de protection et de surveillance, l’introduction 
de mesures sanitaires (nettoyage et désinfection) et l’interdiction de 
la vente des volailles et des produits de volailles à d’autres pays de 
l’Union européenne ou pays tiers.

La Commission européenne est satisfaite des mesures adéquates prises 
aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne après l’apparition de la grippe 
aviaire dans des élevages de volailles. Les protocoles ont été suivis 
conformément aux règles européennes, et les autorités néerlandaises 
ont même surpassé les mesures prévues. La zone touchée, dans le 
centre du pays, est l’une des plus denses d’Europe en matière d’élevage 
de volailles.

La Commission européenne rappelle l’importance de la vigilance en 
dépit du faible risque de transmission à l’homme.

CAUSES ET VECTEURS DE TRANSMISSION

Comme ces trois récentes épidémies se soient déclenchées près de 
zones humides accueillant des oiseaux migrateurs, les cygnes sauvages 
sont désignés comme probables propagateurs du virus. En consé-
quence, la Commission européenne a demandé aux États membres 
d’intensifi er la surveillance de leurs élevages.

Un expert européen estime qu’au vu de la mise en cause des cygnes 
migrateurs actuellement en route vers le sud, l’apparition de foyers en 
France, en Italie et en Espagne ne serait pas une surprise.

L’OIE ET LA FAO ÉMETTENT DES RECOMMANDATIONS

Le 24 novembre 2014, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) demandaient aux pays à risque de renforcer leurs eff orts de 
prévention pour augmenter la biosécurité en minimisant le contact 
entre les oiseaux sauvages et les volailles, et d’améliorer la surveillance 
et la préparation.

L’OIE et la FAO sont d’avis que la nouvelle souche du virus de grippe 
aviaire détectée en Europe constitue une menace importante au 
secteur avicole, notamment dans les pays à faibles ressources situés 
le long des routes migratoires des oiseaux sauvages de la Mer noire 
et de l’Atlantique Est.

Plus tôt cette année, cette nouvelle souche du virus de grippe aviaire 
(H5N8) avait été trouvée sur des volailles, des oiseaux migrateurs, ainsi 
que des oiseaux d’eau, dans les pays asiatiques, dont la Corée du Sud, 
le Japon et la Chine. Le fait que le virus a maintenant été découvert en 
un laps de temps très court dans trois pays européens, sur un oiseau 
sauvage et à la fois trois diff érents systèmes de production avicole, 
suggère que des oiseaux sauvages aient joué un rôle dans la propa-
gation du virus, ont estimé les deux organisations internationales.

Selon l’OIE et la FAO, les systèmes avicoles aux conditions de biosé-
curité à bas niveau dans des pays avec des mesures de préparation 
vétérinaires limitées pourraient être infectés par le virus, qui pourrait 
s’étendre dans des fermes avec des eff ets dévastateurs, non seulement 
sur les moyens de subsistance vulnérables, mais aussi sur l’économie et 
le commerce du pays. Le meilleur moyen pour les pays de se protéger 
contre les impacts est d’encourager l’amélioration de la biosécurité et 
d’assurer des systèmes de surveillance permettant une détection rapide 
des virus et une réponse rapide des services vétérinaires.

CONSÉQUENCES SUR L’ANIMAL ET L’HUMAIN

Le virus A (H5N8) est un virus hautement pathogène qui a la capa-
cité de provoquer des infections asymptomatiques chez les oiseaux 
sauvages et les volailles, mais, à ce jour, aucune infection humaine n’a 
été signalée selon l’OMS. Le risque reste extrêmement limité pour le 
grand public. Les scientifi ques surveillent toutefois le virus, car il n’est 
pas impossible qu’une mutation le rende dangereux pour l’humain.

Néanmoins, les personnes en contact direct avec des volailles infectées 
pourraient être à risque d’infection et doivent donc faire l’objet d’une 
surveillance durant 10 jours pour documenter d’éventuels symptômes. 
Les autorités locales pourraient aussi envisager une prophylaxie anti-
virale ainsi que la vaccination classique contre la grippe saisonnière 
pour les professionnels en contact permanent avec les volailles. La 
menace de contamination humaine est jugée très faible. 

Enfi n, à ce jour, il n’existe aucune preuve épidémiologique que la 
grippe aviaire peut être transmise aux humains par la consommation 
d’aliments cuits, notamment la viande de volaille et les œufs. ◆

H5N8 est hautement pathogène pour les 
oiseaux domestiques et est capable de causer 
une mortalité importante chez les poulets et les 
dindes. Le virus H5N1 qui avait été transporté 
de l’Asie en Europe et en Afrique entre 2005 et 
2006, causant la mort des centaines de millions 
d’oiseaux et le décès de presque 400 personnes 
dans le monde.

APPARITION DE LA NOUVELLE SOUCHE DE 
VIRUS DE GRIPPE AVIAIRE

L’apparition de la nouvelle souche du virus de grippe 

aviaire constitue un rappel brutal que les virus de grippe 

aviaire continuent d’évoluer et d’émerger, avec des menaces 

potentielles sur la santé publique, la sécurité alimentaire, la 

nutrition, les moyens d’existence des éleveurs de volailles 

vulnérables, ainsi que sur le commerce et l’économie 

nationale, ont expliqué les deux organisations, soulignant 

qu’une vigilance extrême est nécessaire et que les efforts 

de contrôle progressifs doivent être soutenus et financés. 
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L’aide internationale vous intéresse?
La Fondation Aide Vétérinaire Internationale (FAVI) est une fondation 
entièrement québécoise qui se consacre à l’aide animale dans les pays 
étrangers. Les cofondatrices, Dre Marie-Josée Simard et Dre Martine 
Nadeau, des techniciens en santé animale et des étudiants en méde-
cine vétérinaire ainsi qu’en techniques de santé animale ont traité 
bénévolement près de 600 animaux au Bélize et aux Îles Galápagos 
en 2014. Pas mal, pour sa première année d’existence!

L’aide internationale vous intéresse? Vous aimeriez voyager diff érem-
ment, briser la routine et relever de nouveaux défi s? Joignez-vous à 
l’équipe de la FAVI. C’est facile! La FAVI s’occupe de tout : permis de 
travail, matériel vétérinaire, logement, transport local, etc.

Vos obligations ne vous permettent peut-être pas de quitter le pays? 
Dans ce cas, commanditez un de vos employés, médecin vétérinaire 
ou TSA. Initiative, débrouillardise et capacité d’adaptation sont au 
rendez-vous au cours des cliniques de la FAVI. Les participants aux 
projets reviennent transformés, motivés et plus performants!

Peut-être êtes-vous libre de partir, mais vous hésitez car vous aimeriez 
qu’un être cher vous accompagne? Bonne nouvelle! Les projets de la 

FAVI sont ouverts à tous. Nos bénévoles n’ont pas tous des connais-
sances en médecine vétérinaire, et les tâches qu’ils accomplissent sont 
précieuses et indispensables. L’année 2015 s’annonce exceptionnelle! 
La FAVI sera de retour au Bélize et aux Îles Galápagos, et deux nouvelles 
destinations sont au programme : le Botswana et Baja California au 
Mexique. 

Participer à un projet de la FAVI, c’est off rir, et surtout, s’off rir un magni-
fi que cadeau!

Pour plus de détails : www.fondationaideveterinaire.org. ◆

Projet humanitaire de 
Vétérinaires dans la brousse en Tanzanie
Par Dre Manon Veillette, m.v.

Du 6 au 20 juillet dernier, l’équipe des Vétérinaires dans la brousse a 
eff ectué un projet humanitaire en Tanzanie. Le stage a été mis sur pied 
par Dre Manon Veillette, clinicienne à la clinique ambulatoire bovine 
de la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. En plus de 
l’organisatrice, l’équipe était composée de trois étudiantes fi nissantes : 
Elody Asselin, Marie-Eve Borris et Sara Berthiaume. Le stage avait pour 
objectif d’off rir des soins de santé gratuits aux bovins des éleveurs 
massaïs du district de Longido, situé près d’Arusha.

Ce projet a été rendu possible grâce à ce bon encadrement, l’équipe 
québécoise a pu procéder à plusieurs activités malgré la courte durée 
du séjour. Un premier volet visait à off rir un service de vaccination 
contre la brucellose aux génisses de moins de un an. Cette maladie 
avait provoqué de nombreux avortements l’année précédente et, 
conséquemment, des pertes fi nancières importantes pour les éleveurs 
locaux. De plus, cette maladie zoonotique peut provoquer des avorte-
ments chez l’humain en cas d’ingestion de lait cru ou de contact avec 
les avortons. L’équipe a réussi à vacciner 400 génisses contre cette 
maladie. De plus, ayant aussi été informé que des cas de rage chez 
les chiens étaient rapportés dans la région, une trentaine de chiens 
appartenant aux éleveurs massaïs ont aussi été vaccinés.

Un autre service off ert a été celui de la médecine curative. Au cours de 
ses déplacements, l’équipe des « vets de brousse » a eu l’occasion de 
traiter plusieurs bovins. Les interventions étaient surtout liées à des 
problèmes de boiteries ou cutanés. Grâce au matériel médical apporté 
du Québec et des quelques médicaments achetés en Tanzanie, les 
apprentis vétérinaires, sous la supervision de leur professeur, ont pu 
procéder à divers traitements. Les pathologies traitées et les méthodes 

de contention non conventionnelles utilisées ont permis aux étudiantes 
d’élargir leurs champs d’expertise.

Finalement, un service d’insémination artifi cielle a aussi été off ert. 
Malgré les réticences exposées par les Massaïs à ce sujet au début 
du séjour, ils ont fi nalement décidé de tenter l’expérience. L’équipe 
a procédé à 10 inséminations à partir de semences de race « Suisse 
brune » sur les vaches zébus des Massaïs. Le caractère à la fois laitier, 
mais aussi très rustique, de cette race pourrait faire un croisement 
très intéressant pour bien répondre aux besoins des Massaïs. En eff et, 
le lait occupe une place importante dans leur alimentation, mais les 
vaches doivent aussi être très résistantes pour supporter des conditions 
climatiques arides et pouvoir parcourir de longues distances pour 
accéder aux pâturages durant la saison sèche.

L’expérience fut très enrichissante pour les participantes et les popu-
lations massaïs visitées. ◆
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Des applications santé
pour médecins vétérinaires branchés
Par Guy Sabourin

DVM CALC
Destinée aux médecins vétérinaires, aux 
étudiants et aux techniciens, cette application 
a été conçue par des médecins vétérinaires 
urgentologues. Elle renferme 26 calculateurs 
pratiques (déshydratation, grossesse, supplé-
ment de potassium, etc.), 15 calculateurs 
spécifi ques de perfusion à débit constant 
(diazépam, dopamine, morphine, etc.) et 10 
calculateurs de toxicité (chocolat, amphétamines, acéta-
minophène, etc.). Les utilisateurs peuvent aussi rédiger 
des notes de 300 mots par patient et les sauvegarder. 

Pour iPhone, iPad et iPod touch. Coût : 5 $.
Disponible sur iTunes.

THE VET APP
Imaginez une carte de visite amusante, 
fonctionnelle et… interactive ! Vos clients 
l’installent sur leur téléphone intelligent 
et s’en servent comme une application. 
Ils appuient sur différents icônes pour 
prendre rendez-vous, pour une urgence, pour connaître 
vos heures d’ouverture, pour être dirigés vers votre site 
Internet, votre blogue ou votre page Facebook. Une 
manière 2.0 de faire sa publicité en cinq langues, dont 
le français.

Pour iPhone, iPad et iPod touch. Coût : gratuit.
Disponible sur iTunes.

VET ANESTHESIA GUIDE
Cette application conçue par des méde-
cins vétérinaires pour des médecins 
vétérinaires procure de l’information 
sur l’anesthésie des chiens et des chats. 
Y figurent, par exemple, la prémédica-
tion et les protocoles en vigueur, les 
médicaments et les doses à utiliser, 
les calculateurs d’urgence,  de transfusions 
sanguines, de masse corporelle, de volume, etc. 

Puisqu’il s’agit d’un livre numérique, des mises à jour 
seront toujours off ertes.

Pour iPhone et iPad. Coût : 20 $.
Disponible sur iTunes.

VET MATH
Vous entrez le poids de la bête et choisissez 
le médicament que vous vous apprêtez à lui 
donner. Le calculateur rapide indique immé-
diatement la bonne dose. Un autre écran 
détaille le calcul, au besoin. Vous pouvez 
également créer vos propres listes de médi-
caments avec vos doses préférées, retirer, 
ajouter ou trier des médicaments fi gurant 
dans la liste générale, ajouter et enregistrer des notes 
médicales. Fonctionne sans connexion Internet.

Pour iPad, iPod touch et iPad. Coût : 10 $.
Disponible sur iTunes.
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Des sites Web d’intérêt
pour médecins vétérinaires à l’aff ût
Par Guy Sabourin

Branché sur le monde médical en français 
Si vous préférez le français à l’anglais dans vos lectures techniques, médicales et scientifi ques, 
vous raff olerez du CISMEF (Catalogue et index des sites médicaux de langue française), qui 
s’adresse en priorité aux professionnels de la santé. Tapez par exemple les mots médecine 
vétérinaire dans l’onglet de recherche et vous voilà en présence de plus de 500 sites pointus 
qui se consacrent à la santé animale. Vous pouvez encore affi  ner la recherche en choisissant 
par exemple le pays, le type de ressource, l’éditeur et l’année.

www.cismef.org/

VetAgenda 
Vous partez en voyage et voudriez en profi ter pour assister à un congrès? Consultez 
VetAgenda, un site à caractère universel. Créé par des médecins vétérinaires de treize pays 
essentiellement européens et nord-américains, le site permet de fureter parmi des centaines 
de grands rassemblements mondiaux ou nationaux de médecins vétérinaires et de trouver 
l’événement à venir qui convient. Le site permet aussi d’appeler l’organisateur, de réserver 
et d’obtenir des renseignements additionnels.

www.vetagenda.com/fr/vetagenda.php

Gateway to Farm Animal Welfare 
La FAO (Food and Agriculture Organization), un programme de l’ONU, héberge un site 
Internet destiné au bien-être des animaux de ferme. On y trouve une abondance d’informa-
tion (nouvelles, publications scientifi ques, projets, formations, emplois, codes de pratique, 
etc.) qu’on peut également modifi er au besoin puisqu’il s’agit avant tout d’une plateforme 
d’échange. Cette initiative vise à aider les pays et les producteurs à améliorer leurs pratiques 
et à assurer le bien-être animal.

www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/en/

Plus de poulet que chez Saint-Hubert! 
Le domaine aviaire vous intéresse ? Vous pourrez fouiller dans le nombre hallucinant de sites 
qu’a rassemblé NetVet. Tous concernent exclusivement la volaille sous tous ses rapports. 
Biosécurité, associations de médecins vétérinaires aviaires, centres d’excellence, départements 
universitaires, production d’œufs, procédures d’inspection, médicaments, maladies, centres 
de recherche, récolte de plumes, oiseaux exotiques, associations diverses : alouette, tout y est!

http://netvet.wustl.edu/birds.htm#poultry
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 Nouvelles parutions 

Diseases of Poultry

13e édition

Auteurs : David E. Swayne et coll.

Diseases of Poultry est la référence la plus 
complète de tous les aspects de la santé et 
des maladies de la volaille, y compris la patho-
genèse, le diagnostic, l’épidémiologie et les 
méthodes de contrôle. Publié en partenariat 
avec l’Association américaine des patholo-
gistes aviaires, la treizième édition reste la 
référence défi nitive internationale, publiant 
les nouvelles méthodes diagnostiques et un 
nouveau chapitre sur l’importance croissante 
des infections zoonotiques pathogènes pour 
la volaille.

Prix spécial LMS : 239,95 $ + TPS.

Current Veterinary Therapy, 

Volume XV 

Auteurs : John D. Bonagura 

et David C. Twedt

Cette référence scientifique bien connue 
utilise une approche claire et pratique des 
troubles médicaux chez les animaux. Le 
chapitre typique comprend à la fois un bref 
guide de diagnostic et une analyse détaillée 
du traitement. Vous aurez un accès rapide à 
des informations telles que les soins inten-
sifs, infectieux, toxicologique. Les chapitres 
traitent des troubles dermatologiques, des 
maladies des systèmes gastro-intestinal, 
cardiovasculaire, respiratoire, urinaire, 
reproducteur, neurologique, et des systèmes 
ophtalmologiques.

Prix spécial LMS : 159,75 $ + TPS.

Guide pratique de dermatologie 

du chien et du chat, 2e édition 

Auteurs : Emmanuel Bonsignor, Pierre-

Antoine Germain et Francesca Gardini 

   

Cette seconde édition a été enrichie de 
plusieurs dizaines de photographies de 
haute qualité et de chapitres traitant de la 
démarche diagnostique et thérapeutique 
en dermatologie. Le Guide permettra à tous 
les médecins vétérinaires intéressés par 
la discipline, de disposer d’un ouvrage de 
référence en français sur le sujet. Son orga-
nisation alphabétique permet d’avoir accès 
facilement aux informations indispensables 
pour pouvoir diagnostiquer et soigner les 
principales dermatoses du chien et du chat. 

Prix spécial LMS : 158,75 $ + TPS.

L’ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC VOUS PROPOSE QUELQUES SUGGESTIONS DE LECTURE. 

Ces ouvrages sont en vente en ligne, entre autres à l’adresse www.lmslivre.com. On peut aussi joindre la Librairie médicale et 
scientifique par téléphone en composant le 450 464-3166.
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L’antibiorésistance est une des priorités de l’ACMV
Par Dr Jean Gauvin, m.v., président de l’ACMV 

Tous les médecins vétérinaires peuvent maintenant télécharger sur leur 
téléphone intelligent ou leur tablette Apple ou Android, la nouvelle 
application « Guide Antimicrobien Intellivet » de l’Association cana-
dienne des médecins vétérinaires (ACMV). 

Développée par un groupe d’experts en médecine vétérinaire, l’appli-
cation Intellivet est un outil bilingue qui aide les vétérinaires œuvrant 
en pratique des petits animaux, à prendre les décisions en ce qui a 
trait au choix des meilleurs antibiotiques lors d’infection d’origine 
bactérienne. L’application vous aidera à choisir judicieusement les 
antibiotiques qui favoriseront la guérison des maladies bactériennes 
touchant les chiens et les chats. L’application comprend aussi les étapes 
menant au diagnostic, les thérapies de 1re, 2e et 3e lignes ainsi que les 
recommandations qui permettent de poser des diagnostics avancés ou 
de choisir de référer à un spécialiste. L’outil intitulé Infection des voies 
urinaires (IVU) est le premier d’une série d’outils de décision conçus à 
même l’application Intellivet de l’ACMV. 

Le prochain module qui sera ajouté sous peu à l’application Intellivet 
portera sur les dermatites bactériennes. Un module sur les infections 
respiratoires est aussi dans les cartons et sera ajouté un peu plus tard.

Vous n’avez pas de téléphone intelligent ou de tablette Apple ou 
Android? Pas de problème! Les membres de l’ACMV peuvent accéder 
à la version Intellivet pour ordinateurs à partir du site Web de l’ACMV : 
http://apps.veterinairesaucanada.net

L’application « Intellivet » de l’ACMV a été développée grâce à l’appui 
fi nancier de l’Institut canadien de la santé animale.  

N’hésitez pas à communiquer avec le bureau national de l’ACMV 
au 1-800-567-2862 ou à admin@cvma-acmv.org ou contactez votre 
représentante du Québec au sein du Conseil, la Dre Odette Girard au 
514-383-2345 ou à odettegirard@gmail.com. ◆

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

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

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

Certaines conditions s’appliquent.

La bonne combinaison.
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Changements au tableau de l’Ordre

Renouvellements de permis 

temporaire

9365 Lucilene Bernardi de Souza
9295 Pauline Delnatte
9399 Emma Marchionatti
9347 Daniel Fernando Mogollon Sanchez
9329 Julien Olive
9406 Elizabeth O’Toole
9113 Jérôme Planté
9338 Hélène Ruel 
9305 Geoff rey Truchetti

Octrois de permis régulier

4233 Mouhamadou Koundel Diaw
4237 Allison Felley Jacquemont
4235 Alwyn Hill
4236 Catherine Elli Nicolaou

Octrois de permis temporaire

9435 Adriana Guedes Alves da Silva
9423 Gregory Herndon
9441 Nicola Jeff s
9419 Katharine Woods

Octrois d’un certifi cat de spécialiste

Stéphanie Dugas : certifi cat de spécialiste en 
neurologie vétérinaire

Inscriptions et réinscriptions

3686 Véronik Auger
3151 Marie-Odile Benoit-Biancamano
4146 Patrick Blanc
4061 Emily Bond
2696 Marie-Ève Breton
3704 Stéphanie Champagne
3092 Michèle Deshaies-D’Amours
3619 Noémie Dubé
4076 Julia Dubuc
3007 Judith Farley
2481 Isabelle Foisy
3719 Christine Fortin
3993 Marie-Lou Gauthier
3722 Lovie Gauthier-Poulin
3543 Karine Gélinas
3366 Claudia Gilbert
3549 Anick Jubinville
3281 Patricia Laforte
3461 Anne-Isabelle Laplante
3193 Véronique Laporte
3642 Marie Lavoie
3735 Marie-Pascale Leblanc-Robert
3117 Geneviève Lessard
4195 Martin M. Ménard
3125 Catherine Munger
3207 Marie-Ève Paradis
3568 Geneviève Paré
3658 Sébastien Pion
3399 Lara Rose
3665 Nancy Rouleau

Abandons (pour divers motifs : 

retraite, maternité, sabbatique, 

études à l’extérieur, maladie, etc.)

3696 Marianne Bond
3700 Cindy Boutin
3610 Andréanne Caron
AS0015 Sherri Cox
3880 Gabrielle Darou
3099 Valérie Dextraze
3792 Julie Ferland
3797 Stéphanie Fournier-Petit
9403 Lynne I Kushner
3186 Olivia Labrecque
3639 Judy-Ann Lapointe
4021 Andréanne Parent
3569 Catherine Peeters
3747 Évelyne Prairie
AS9350 Swan Specchi

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.

Martin Bélanger, D.M.V.

Médecin vétérinaire diplômé en 1973

Dr Roger Daneault, D.M.V.

Médecin vétérinaire diplômé en 1949

Guy Meilleur, D.M.V.

Médecin vétérinaire diplômé en 1954

Douglas Scott, D.M.V.

Médecin vétérinaire diplômé de Guelph

AVIS DE DÉCÈS
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61
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Date et lieu Événement Organisme et informations

JANVIER 2015

Janvier
Sites variés

Séminaires off erts en janvier
• Les boiteries chez le chien et le 

chat (Cozumel, Mexique)
• Les problèmes abdominaux

(Île de St-Thomas)

International Veterinary Seminars (IVS)
T : 800 487-5650 · F : 408 972-1038
info@ivseminars.com · www.ivseminars.com 

Pour plus de renseignements sur chaque séminaire, consultez 
le site Internet

Janvier
Las Vegas, Nevada

Ateliers off erts en janvier 
• Dentisterie : les extractions 

diffi  ciles
• Chirurgie : principes de réparation 

de fractures

Western Veterinary Conference (WVC) à l’Oquendo Center
T : 702 739-6698 ou 866 800-7326 · F : 702 739-6420
info@wvc.org · www.oquendocenter.org/veterinary 

Pour plus de renseignements sur chacun des ateliers, consultez 
le site Internet

Du 10 au 13 janvier
Versailles, France

Congrès annuel International Embryon Transfer Society (IETS)
T : 217 398-4697 · F : 217 398-4119
iets@assochq.org · http://www.iets.org/2015/ 

Du 15 au 17 janvier
Saskatoon, Saskatchewan

Congrès annuel Western Canadian Association of Bovine Practitioners (WCABP)
T : 866 269-8387 · F : 306 956-0607
info@wcabp.com · http://www.wcabp.com/
events/2014-conference-information-2 

Du 17 au 21 janvier
Orlando, Floride

Congrès annuel North American Veterinary Conference (NAVC)
T : 352 375-5672 · F : 352 336-6827
Info@NAVC.com · www.navc.com/conference 

Du 20 au 22 janvier
Banff , Alberta

Congrès annuel Banff  Pork Seminar
T : 780 492-3651 · F : 780 492-5771
pork@ualberta.ca · http://www.banff pork.ca 

Du 28 au 30 janvier
Big Island, Hawaii

Symposium annuel American Association of Equine Practitioners (AAEP)
T : 859 233-0147 ou 800 443-0177 · F : 859 233-1968
aaepoffi  ce@aaep.org · http://www.aaep.org/info/education 

Du 29 au 31 janvier
Toronto, Ontario

Congrès annuel Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
T : 800 670-1702 · F : 877 482-5941
info@ovma.org · www.ovma.org 

FÉVRIER 2015

Du 1er au 3 février
Memphis, Tennessee

Congrès annuel National Mastitis Council (NMC)
T : 608 848-4615 · F : 608 848-4671
nmc@nmconline.org · http://nmconline.org/meetings.html 

Du 2 au 4 février
Lac Tahoe, Californie

Séminaire off ert en février
• Ophtalmologie 

International Veterinary Seminars (IVS)
T : 800 487-5650 · F : 408 972-1038
info@ivseminars.com · www.ivseminars.com

Pour plus de renseignements sur ce séminaire, consultez le site 
Internet

8 et 9 février
Las Vegas, Nevada

Atelier
• Dysplasie juvénile de la hanche

Western Veterinary Conference (WVC) à l’Oquendo Center
T : 702 739-6698 ou 866 800-7326 · F : 702 739-6420
info@wvc.org · www.oquendocenter.org/veterinary 

Pour plus de renseignements sur cet atelier, consultez le site 
Internet

Le 12 février
Ottawa, Ontario

Journée thématique
• Réhabilitation physique canine
• Minimiser la douleur et maximiser 

la mobilité
Dre Tara Edwards

Ottawa Academy of Veterinary Medicine (OAVM)
oavm.org@gmail.com · www. http://oavm.org/ 

Le 15 février 
Laval, Québec

Colloque
• Maladies cardiaques et 

respiratoires
• Imagerie thoracique 
Dre Kate Alexander, Dre Marie-
Claude Bélanger et Dre Marilyn Dunn

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

72 | BABILLARD DE LA FORMATION CONTINUE

LE VETERINARIUS DÉCEMBRE 2014 VOL. 30, N° 5



BABILLARD DE LA FORMATION CONTINUE | 73

B
a

b
il

la
rd

 d
e

 l
a

 f
o

rm
a

ti
o

n
 c

o
n

ti
n

u
e

Date et lieu Événement Organisme et informations

FÉVRIER 2015

Du 15 au 19 février
Las Vegas, Nevada

Congrès annuel Western Veterinary Conference (WVC)
T : 702 739-6698 ou 866 800-7326 · F : 702 739-6420
info@wvc.org · www.wvc.org/

Du 22 au 26 février 
Mont Washington, New 
Hampshire

Symposium annuel Northern New England Veterinary Alpine Symposium
bonairesun@aol.com · http://veterinaryskimeeting.com/ 

Du 28 février au 3 mars
Orlando, Floride

Congrès annuel American Association of Swine Veterinarians (AASV)
T : 515 465-5255 · F : 515 465-3832
aasv@aasv.org · www.aasv.org/annmtg/ 

Du 28 février au 7 mars
Sun Valley, Idaho

Congrès annuel Veterinary Orthopedic Society (VOS)
T : 517 381-2468 · F :517 381-2468
secretary@vosdvm.org · www.vosdvm.org/ 

MARS 2015

Sites variés Séminaires off erts en mars
• Problèmes urinaires (Park City, UT)
• Médecine et chirurgie d’urgence 

(Palm Springs, CA)
• Les 24e heures : urgentologie 

(Belize)
• Trucs et astuces de spécialistes 

(Big Island, HI)

International Veterinary Seminars (IVS)
T : 800 487-5650 · F : 408 972-1038
info@ivseminars.com · www.ivseminars.com 

Pour plus de renseignements sur chacun des séminaires, 
consultez le site Internet

Las Vegas, Nevada Ateliers off erts en mars
• Chirurgie des tissus mous et 

orthopédie
• Principes de chirurgie générale

Western Veterinary Conference (WVC) à l’Oquendo Center
T : 702 739-6698 ou 866 800-7326 · F : 702 739-6420
info@wvc.org · www.oquendocenter.org/veterinary 

Pour plus de renseignements sur chacun des ateliers, consultez 
le site Internet

Du 12 au 15 mars 
Tampa, Floride

Congrès annuel American Animal Hospital Association (AAHA)
T : 303 986-2800 · F : 303 986-1700
info@aahanet.org
www.aahanet.org/Education/YearlyConfs.aspx   

ANIMAUX DE COMPAGNIE

Congrès annuel de l’Association des médecins vétérinaires en pratique des petits animaux (AMVQ) du 17 au 19 avril 2015 à Montréal. 
Consultez le site www.amvq.qc.ca pour plus de détails.

Réservez les dates du 15 au 18 mai 2015 pour le congrès mondial de la World Small Animal Veterinary Association à Bangkok et viviez 
l’exotisme de la Thaïlande. Plus d’information au sujet des conférenciers et du programme sur le site http://www.wsava2015.com/.

POUR TOUS LES DOMAINES DE PRATIQUE

Du 3 au 6 juin 2015, assistez au congrès annuel de l’American College of Veterinary Internal Medicine à Indianapolis, en Indiana. Pour 
plus d’information, visitez le www.acvimforum.org.

Du 16 au 19 juillet 2015, l’Association canadienne des médecins vétérinaires vous invite à Calgary pour son congrès annuel. Visitez 
le www.veterinairesaucanada.net/science-knowledge/annual-convention pour plus d’information.

Planifiez votre agenda pour un événement de formation continue international; le congrès mondial vétérinaire pour les praticiens de 
tous les domaines de pratique. Cette année, Istambul en Turquie vous accueille du 13 au 17 septembre 2015. Pour plus de rensei-
gnements, visitez le site http://www.wvcistanbul2015.com/.
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OFFRES D’EMPLOI – 
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Emploi off ert à l’Hôpital vétérinaire Carcajou. 

Recherche candidat qui :

 • Aime la médecine de qualité;
 • A à cœur le bien-être des patients et le service 

à la clientèle;
 • Aime le travail en équipe;
 • Aime travailler dans une ambiance agréable;
 • Est dynamique et aime apprendre et dévelop-

per de nouveaux services.

Nous off rons :

 • Équipement médical et chirurgical à la fi ne 
pointe (radiologie numérique, échographie, 
endoscopie, équipement pour chirurgies 
orthopédiques, laser, etc.);

 • Dossiers complètement informatisés;
 • Équipe de techniciens ultra compétents et 

motivés;
 • Milieu de travail stimulant;
 • Équipe dynamique axée sur la compétence et 

la qualité;
 • Ambiance de travail extraordinaire;
 • Centre de physiothérapie;
 • Centre d’éducation et de comportement;
 • Très bonnes conditions salariales, formation 

continue, possibilités quasi infi nies pour 
un médecin vétérinaire stimulé à faire de la 
médecine de qualité bien entouré;

 • Dans une région où il fait bon vivre et où la 
qualité de vie est à son meilleur et le coût de 
la vie beaucoup plus bas que dans les grandes 
villes;

 • Horaire fl exible et adaptable.

Dre Hélène Hamilton, m.v.
Hôpital vétérinaire Carcajou
T : 418 669-2222

La Clinique vétérinaire La Providence Inc., située 
à Saint-Jérôme, à 30 km au nord de Montréal, 
recherche un médecin vétérinaire pour travailler 
à temps partiel ou à temps plein, avec possibi-
lité de devenir propriétaire. Clinique vétérinaire 
bien équipée, laboratoire sur place et ambiance 
familiale. Pour plus d’informations, visiter le www.
veterinairelaprovidence.com. Contacter :

Dre Danielle Beauséjour, m.v.
T : 819 560-2804
C : daniellebeausejour@yahoo.com 

Nous recherchons un(e) médecin vétérinaire pour 
un poste avec une équipe jeune et dynamique. 
Nous off rons un service personnalisé avec une 
clientèle agréable à qui nous proposons la pratique 
générale, les chirurgies de routine, mais aussi les 
chirurgies orthopédiques (plaques et vis, tige, 
ligament croisé, arthroplastie, etc.). La clinique 
est ouverte du lundi au vendredi et possède la 
radiographie numérique, un laboratoire d’analyse 
IDEXX et un appareil d’échographie portable dispo-
nible. Nous sommes aussi ouverts aux médecins 
vétérinaires désirant apporter à la clinique une 
nouvelle spécialité (exotiques, comportement, 
etc.). La qualité de vie des employé(e)s est pour 
nous une priorité. Nous sommes dans un secteur 
où les activités de plein air et la nature sont au 
rendez-vous. Contacter :

La Clinique vétérinaire du Dr Pierre Héroux
Mont-Laurier
T : 819 623-2428
C : cliniquevetheroux@lino.com

Hôpital vétérinaire Iberville-Missisquoi, St-Jean-sur-
Richelieu – Recherchons présentement un médecin 
vétérinaire en médecine et chirurgie des animaux 
de compagnie, poste à temps partiel. Nombre 
d’heures et horaire à discuter. Jeune équipe dyna-
mique et belle clientèle. Contacter :

Mme Renée Giroux
T : 450 524-0524
C : reneegiroux33@hotmail.com

L’Hôpital vétérinaire Saint-Lambert, sur la Rive-Sud 
de Montréal, est à la recherche d’un médecin vété-
rinaire qui aime travailler de concert avec la clien-
tèle afi n de faire un bon suivi de la santé de leur 
animal et qui aime travailler dans une ambiance 
familiale. Notre hôpital est bien équipé : radio 
dentaire numérique, échographie, tonométrie, 
radiographie DR numérique. Tous nos dossiers 
sont informatisés. Notre horaire est flexible et 
équitable envers chaque médecin vétérinaire et 
le salaire est au-dessus de la moyenne. Les gardes 
après les heures d’ouverture sont assurées par Dre 
Arseneau. Nous off rons plusieurs avantages : forma-
tion continue en Floride ou Las Vegas, inscription 
à l’Ordre et une assurance collective. Contacter :

Dre Janique Arseneau, m.v.
T : 450 671-7264
T : 514 241-6078 (cell)
C : cvaslca@gmail.com
M. Jean Tremblay, directeur du personnel
T : 514 945-1258 

Postes de médecin vétérinaire et de technicien(ne) - 
Urgent besoin de personnel à la Clinique vétérinaire 
Lavaltrie inc., située entre Montréal et Trois-Rivières. 
Clinique bien équipée, constituée de 2 médecins 
vétérinaires d’expérience, de 6 TSA et de personnel 
de soutien. Poste de médecin vétérinaire à temps 
plein ou à temps partiel. Salaire de 42 $ à 48 $ de 
l’heure et plus, selon compétences, 3 semaines de 
vacances, maximum 2 soirs par semaine, horaire 
fl exible, gardes de fi ns de semaine en alternance, 
congé d’ancienneté, possibilité de partenariat et 
autres avantages. Poste de technicien(ne) à temps 
plein, salaire à partir de 14 $ à 18 $ de l’heure, selon 
compétences, congé d’ancienneté, autres avan-
tages, etc. Pour nous joindre :

T : 450 586-4435
C : christophemiran@hotmail.com

AVIS AUX MÉDECINS VÉTÉRINAIRES LES PLUS 
PASSIONNÉS - Les Hôpitaux vétérinaires Victoria 
– HVV (Rive-Sud et Montréal) comptent main-
tenant 4 hôpitaux et ont besoin de médecins 
vétérinaires des plus enthousiastes en pratique 
des petits animaux. L’Hôpital vétérinaire Victoria 
off re des soins de qualité à ses patients et un envi-
ronnement de travail stimulant, par l’acquisition 
d’équipements de pointe, des équipes dynamiques 
et des avantages sociaux intéressants. Chacun a 
un rôle à jouer dans le bon fonctionnement de 
l’entreprise et participe à son épanouissement. 
L’évolution constante de la médecine vétérinaire 
est très stimulante et nous espérons pouvoir vous 
compter parmi nous. Contacter :

Dre Chantal Riendeau, m.v.
C : chantal.vetvictoria@gmail.com

Remise en question? Changement de décor? 
Réorientation? Revalorisation? Endroit idéal pour 
l’épanouissement professionnel; un choix certain 
et sécuritaire!

Rémunération supérieure à 75 000 $. Outre le 
remboursement des frais pour la formation 
continue, l’AMVQ et l’OMVQ, un incitatif à l’asso-
ciation est à discuter. Et on est à moins de 2 heures 
de Québec. Veuillez contacter :

Dr Robin Tremblay, m.v.
Clinique vétérinaire Chicoutimi
2151, boul. St-Jean-Baptiste
Chicoutimi QC  G7H 7V9
T : 418 545-2088
F : 418 545-2040
C : nicherie@hotmail.com 

 PETITES ANNONCES

En raison de sa politique de publicité, l’Ordre n’accepte pas les petites annonces faisant une référence négative aux services de garde 
ou d’urgence. Afin de faciliter la rédaction d’annonces concernant la recherche d’un médecin vétérinaire, nous vous suggérons plutôt 
de mettre l’accent sur les horaires flexibles et le respect des exigences en cette matière.

Quelques exemples à utiliser :
 • « La clinique possède une entente pour ses services de garde et d’urgence et respecte les normes minimales et la loi »;
 • « La clinique propose un horaire flexible ».

L’Ordre consentira une gratuité pour toute utilisation d’une ou de plusieurs phrases traitant des services d’urgence en fonction de 
la présente politique. Ainsi, aucune surcharge ne sera attribuée à l’annonceur exclusivement pour toute référence ayant trait aux 
services de garde, aux services d’urgence ou aux horaires flexibles.
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Trois-Rivières – Vous voulez exercer la médecine 
vétérinaire dans un milieu stimulant, au sein d’une 
équipe jeune, dynamique et soucieuse du bien-être 
des animaux? L’Hôpital vétérinaire Laviolette est 
votre meilleur choix!

Nous off rons de très bonnes conditions d’emploi : 
 • Un horaire stable;
 • La possibilité de travailler à temps plein ou à 

temps partiel;
 • L’accès à de la formation de perfectionnement;
 • L’acquittement de vos cotisations 

professionnelles;
 • Un salaire à la hauteur de vos aspirations;
 • Une clientèle bien établie, chaleureuse et 

stimulante.

Un hôpital vétérinaire de pointe :
 • Laboratoire IDEXX;
 • Radio numérique – Échographie;
 • Chirurgie laser;
 • Chirurgie orthopédique;
 • Et bien plus encore.

Optez pour la qualité de vie, choisissez la Mauricie. 
Situé à Trois-Rivières, l’Hôpital vétérinaire Laviolette 
off re le meilleur des deux mondes! Profi tez des 
avantages des grands centres, tout en bénéfi ciant 
d’un rythme de vie humain. Que vous appréciiez 
la ville ou la campagne, la Mauricie a tout pour 
vous combler. L’Hôpital vétérinaire LAVIOLETTE, 
mon choix de carrière! Pour plus d’information, 
communiquer avec :

Dr Louis-Paul Dubé, m.v.
Hôpital vétérinaire Laviolette
T : 819 373-1196
M : 819 841-3369
C : hvlaviolette@bellnet.ca
Web : Hopitalvet.com/emplois

La Clinique vétérinaire St-Louis, à Québec, est à la 
recherche d’un ou d’une médecin vétérinaire dési-
rant s’impliquer activement au sein de l’entreprise. 
Il s’agit d’un temps plein ou partiel, si désiré. Le 
candidat doit posséder de l’intérêt pour la méde-
cine et la chirurgie. Contacter :

Dre Marie-Josée Hamel, m.v.
T : 418 651-6777
C : mj.hamel@videotron.ca

Médecin vétérinaire recherché dans la région des 
Laurentides, dans le magnifi que petit village de 
Ste-Agathe-des-Monts. Avec ou sans expérience, 
temps plein ou temps partiel. Excellentes condi-
tions de travail. La clinique est équipée de radio-
graphie numérique, hématologie et biochimie sur 
place. Contacter :

Dr Amine Hafi z, m.v.
T : 514 833-4826
C : hafi zamine@gmail.com

La Clinique vétérinaire St-Tite, en Mauricie, 
recherche un(e) médecin vétérinaire pour 
compléter son équipe du secteur des petits 
animaux. Travail au sein d’une équipe expéri-
mentée et dynamique dans un local fraîchement 
rénové et très fonctionnel. Radiologie numérique, 
échographie, biochimie sur place. Poste à temps 
plein dans un horaire favorisant la conciliation 
travail-famille. Notre entreprise mise sur la qualité 
des services dans le respect de la clientèle et sur 
le développement des objectifs professionnels de 
son personnel. Contacter :

Dre Sylvie Plamondon, m.v.
T : 418 365-7302

L’Hôpital vétérinaire Chambly inc., situé sur la 
Rive-Sud à Chambly (à 40 minutes de Montréal ou 
de St-Hyacinthe), cherche un ou une médecin vété-
rinaire dynamique à temps plein ou partiel, avec 
une fi n de semaine sur quatre (10 h-14 h). Un intérêt 
pour la chirurgie générale est un atout. L’hôpital 
dispose d’un laboratoire complet : radio numérique 
DR, appareil laser, équipement pour orthopédie. 
Nous off rons : conciliation travail-famille, salaire 
compétitif, assurance collective, formation continue 
et autres avantages.

L’off re s’adresse aussi aux fi nissantes et fi nissants. 
Nous avons hâte de vous avoir parmi nous. 
Contacter par courriel :

C : mboussouira@hotmail.com

La Clinique vétérinaire de Valleyfi eld inc. est à la 
recherche d’un(e) médecin vétérinaire à temps 
plein ou à temps partiel. Nous proposons un 
horaire fl exible selon vos disponibilités. La clinique 
possède une entente pour ses services de garde 
et d’urgence et respecte les normes minimales et 
la loi.

Venez pratiquer dans une clinique neuve où la 
clientèle est à l’écoute des recommandations 
préventives et est disposée à eff ectuer les tests 
nécessaires aux diagnostics et les traitements 
qui s’ensuivent. Équipe chaleureuse et dévouée, 
stable depuis 7 ans. Le salaire off ert est compétitif 
et assorti de plusieurs avantages sociaux. Venez 
nous visiter pour une entrevue. Contacter :

Dr Claude-André Grenier, m.v.
T : 450 373-8432

Vous êtes dynamique, autonome, faisant preuve de 
maturité et aimant le milieu rural semi-éloigné? Ne 
cherchez plus! La Clinique vétérinaire du Pontiac 
a besoin de vous! Une équipe professionnelle et 
enthousiaste de 4 personnes vous invite à vous 
joindre à elle pour soigner les petits animaux. En 
plus de la médecine vétérinaire traditionnelle, 
nous off rons également une approche holistique : 
acupuncture et homéopathie. Emploi à temps 
plein, horaire fl exible et bonnes conditions. Le bilin-
guisme est essentiel. Vous avez le goût de relever 
de nouveaux défi s? N’hésitez plus! Contacter :

Dre Alida Jong, m.v.
T : 819 647-3945
C : cliniquevetpontiac@hotmail.com

La Clinique vétérinaire Iberville inc., située à 
Montréal, recherche un ou une médecin vétérinaire 
dynamique, en pratique des petits animaux et des 
animaux exotiques, pour se joindre une équipe 
passionnée. Un minimum de 25 h/semaine avec 
un samedi sur deux est off ert. Un intérêt pour la 
chirurgie générale est un atout.

La clinique dispose d’un laboratoire complet : radio 
numérique DR, appareil laser, équipement pour 
orthopédie et tout le nécessaire pour les animaux 
exotiques.

Nous off rons : conciliation travail-famille, salaire 
compétitif, formation continue et autres avan-
tages. L’off re s’adresse également aux fi nissantes 
et fi nissants.

Nous avons hâte de vous avoir parmi nous. 
Contacter :

Dr Hysni Marku, m.v.
C : dr.h.marku@gmail.com

L’Hôpital vétérinaire Montmagny inc., désireux de 
compléter son équipe, est à la recherche d’un(e) 
médecin vétérinaire en médecine et chirurgie des 
animaux de compagnie. L’hôpital dispose de locaux 
modernes et bien équipés. Il s’agit d’un poste à 
temps plein, libre immédiatement. Contacter : 

Dre Mireille Bourget, m.v., propriétaire
Hôpital vétérinaire Montmagny inc.
120, boul. Taché ouest
Montmagny QC  G5V 3A5
T : 418 248-5522
C : merbou@videotron.ca

La Clinique vétérinaire Victoriaville est à la 
recherche d’un médecin vétérinaire à temps 
plein ou à temps partiel, à court ou à long terme, 
dans le domaine des animaux de compagnie, afi n 
de compléter une équipe jeune et dynamique 
soucieuse de prodiguer des soins de qualité à une 
clientèle bien établie.

La clinique bénéfi cie de locaux modernes, bien 
aménagés et bien équipés (laboratoire, radiogra-
phie numérique, échographie). Vous y retrouverez 
une ambiance de travail chaleureuse et familiale.

La région des Bois-Francs regorge de possibilités 
à tous les niveaux, tant professionnels que récréa-
tifs. Le poste est disponible immédiatement et 
les conditions sont des plus avantageuses et 
concurrentielles (formation continue, vacances, 
conciliation travail-famille). Pour plus d’information, 
n’hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir 
de vous rencontrer.

Dre Maryvonne Lagacé, m.v.
Dre Geneviève Alain, m.v.
Dre Jessica Pinard-Cimon, m.v.
Dre Caroline Gingras, m.v.
Dre Sophie Desroches, m.v.
T : 819 758-8178
C : cliniquevetvicto@videotron.ca

Rimouski - Mont-Joli – La Clinique vétérinaire de 
l’Estuaire recherche un médecin vétérinaire en 
pratique des petits animaux. Équipe dynamique, 
constituée de 9 médecins vétérinaires et de 9 TSA, 
off rant les services suivants : hémato/bioch, radio, 
écho, sysvet. Nous sommes situés dans la belle 
région du Bas St-Laurent qui off re un éventail de 
services, d’activités et de loisirs. Si vous désirez 
des conditions avantageuses et une qualité de vie 
intéressante, contactez-nous : 

Dr David Caron, m.v.
T : 418 775-5321
T : 418 739-3171 (soir)
F : 418 775-2835

Médecin vétérinaire recherché pour service vété-
rinaire à domicile, situé à Montréal. Vous aimeriez 
off rir des soins personnalisés aux chats et chiens 
dans le confort de leur foyer? Vous êtes une 
personne bilingue, enthousiaste et ayant beaucoup 
de compassion pour vos patients et leurs maîtres. 
Voiture requise. Milieu de travail agréable, belle 
clientèle appréciant qu’on les visite à la maison. 
Emploi stimulant, dynamique et non routinier. 
Temps partiel : 1 ou 2 jours en semaine, permanent 
ou temporaire. Contacter :

Dre Rachel Frenette, m.v.
AniMobile, Service vétérinaire à domicile
T : 514 591-2169 
C : animobilevet@gmail.com
Site web : www.animobile.ca 
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Groupe vétérinaire en expansion recherche deux 
médecins vétérinaires à temps plein pour œuvrer 
dans des pratiques vétérinaires bien établies dans 
la grande région de Québec.

Si vous recherchez une ambiance de travail stimu-
lante et que vous voulez pratiquer une médecine 
de pointe auprès des animaux de compagnie, nous 
off rons un environnement amical, beaucoup de 
formation continue, un cadre de travail bien défi ni 
et de nombreux avantages sociaux : 

 • Une période de formation et d’intégration en 
médecine des animaux de compagnie adap-
tée à vos besoins;

 • Un soutien en tout temps pour vous aider 
dans votre pratique quotidienne;

 • Une équipe de techniciennes d’expérience;
 • Un solide réseau d’hôpitaux vétérinaires tra-

vaillant en collaboration pour off rir un service 
hors pair en tout temps;

 • Un équipement off rant des services diagnos-
tiques de pointe tels : l’ECG, la radiographie 
numérique, le laboratoire sur place, etc.;

 • Des conditions de travail supérieures à la 
moyenne : rencontre d’évaluation annuelle, 
généreux programme de rabais, augmenta-
tions de salaire préétablies et supérieures à la 
moyenne du Québec, budget pour formation 
(dont congrès aux É.-U.), cotisation à l’OMVQ 
et assurances professionnelles, assurance 
collective, uniformes;

 • Équipe du tonnerre!

Faire parvenir votre CV par courriel seulement.

C : recrutementgroupevet@gmail.com

L’Hôpital vétérinaire Lachute inc. est à la recherche 
d’un médecin vétérinaire bilingue pour la pratique 
mixte (petits animaux et équins).

Situé dans les Basses-Laurentides, l’hôpital est 
à 45 minutes de Montréal et de ses services et à 
30 minutes des Laurentides pour ses loisirs et sa 
qualité de vie!

L’Hôpital est équipé d’un laboratoire interne, de 
radiographie numérique et dentaire, d’endoscopie, 
d’échographes et de laser chirurgical. Nous avons 
une équipe de soutien technique exceptionnelle. 
Nous sommes dévoués au bien-être de nos 
patients. Nous offrons un service à la clientèle 
personnalisé et nous recherchons des médecins 
vétérinaires aussi dévoués qui ont le désir de 
s’accomplir dans un milieu de travail agréable et 
professionnel. Salaire et vacances plus que compé-
titifs, selon l’expérience. Veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae à l’attention de :

Madame Linda Lachapelle
Directrice administrative
Hôpital vétérinaire Lachute inc.
431, rue Principale
Lachute QC  J8H 1Y4
F : 450 562-1320
C : li.lachapelle@hvlachute.ca

L’Hôpital vétérinaire de l’Est est à la recherche 
d’un(e) médecin vétérinaire pour compléter son 
équipe. Le candidat aura la chance d’oeuvrer au 
sein d’une équipe dynamique ayant à coeur la santé 
des animaux. Notre équipement, à la fi ne pointe 
de la technologie, permet de faire de la médecine 
dans les meilleures conditions possibles.

Veuillez nous faire parvenir votre CV par courriel.

C : aramisportos@yahoo.ca

Les Hôpitaux vétérinaires ANIMA-PLUS RÉGION DE 
MONTRÉAL et de L’OUEST DE MONTRÉAL cherchent 
des médecins vétérinaires! Pour une ambiance de 
travail unique et stimulante en médecine de pointe 
auprès des animaux de compagnie, ne cherchez 
plus! Anima-Plus est à la recherche de deux méde-
cins vétérinaires, à temps plein, qui recherchent 
des défi s, qui aiment l’action et qui sont à l’aise en 
médecine des chats et des chiens!

Anima-Plus vous off re :
 • Une période de formation et d’intégration 

adaptée à vos besoins;
 • Un soutien en tout temps pour vos questions 

et vos incertitudes médicales;
 • Une équipe de techniciennes d’expérience;
 • Cinq hôpitaux vétérinaires travaillant en 

collaboration afi n d’off rir un service hors pair 
en tout temps;

 • Un équipement off rant des services diagnos-
tiques de pointe tels : l’ECG, la radiographie 
numérique, le laboratoire sur place, etc.;

 • Des conditions de travail supérieures à la 
moyenne : rencontre d’évaluation annuelle, 
augmentations de salaire préétablies et 
supérieures à la moyenne du Québec, budget 
pour la formation continue, dont possibilité de 
formation à l’étranger, cotisation à l’OMVQ et 
assurances professionnelles payées, assurance 
collective, uniformes, bonus à la signature du 
contrat de travail, etc.;

 • Équipe du tonnerre;
 • Généreux programme de rabais-employé et 

plus encore!

Visitez notre site Web et postulez seulement par 
courriel à l’attention de :

Dre Sarah Annie Guénette, m.v.
C : recrutement@anima-plus.com

Une médecine vétérinaire de qualité et un service 
à la clientèle hors pair… si ces mots vous parlent, 
nous avons besoin de vous! Vous compléterez 
une équipe de cinq médecins vétérinaires. Dans 
nos locaux rénovés récemment, vous aurez à 
votre disposition un équipement moderne ainsi 
qu’une équipe de soutien exceptionnelle. Nous 
travaillons ensemble pour off rir à notre clientèle 
les meilleurs soins et services. Nous vous off rons un 
poste à temps partiel ou à temps plein (environ 20 
à 30 h par semaine). Les soirs et les samedis étant 
répartis équitablement. Nous avons une pratique 
bien établie (la clinique existe depuis 1972) dans 
un joli quartier résidentiel et nos clients considè-
rent leurs animaux comme des membres de leur 
famille. Le médecin vétérinaire idéal est bilingue, 
enthousiaste, motivé et aime le travail d’équipe. 
Nous offrons de la formation continue et une 
rémunération compétitive selon votre expérience, 
votre motivation et votre engagement. Venez vous 
joindre à nous! Contacter :

Dre Carine Bourrellis, m.v.
ou Dre Hélène Tessier, m.v.
Clinique vétérinaire Lasalle
7559, Broadway Lasalle  QC H8P 1G7
T : 514 364-1233
F : 514 364-9529
C : vetlasalle@yahoo.ca
Site web : www.cliniqueveterinairelasalle.com 

Les Hôpitaux vétérinaires ANIMA-PLUS prennent 
de l’expansion à GATINEAU! Pour une ambiance de 
travail unique et stimulante en médecine de pointe 
auprès des animaux de compagnie, ne cherchez 
plus! Anima-Plus est à la recherche de deux méde-
cins vétérinaires, à temps plein, qui recherchent 
des défi s, qui aiment l’action et qui sont à l’aise en 
médecine des chats et des chiens!

Anima-Plus vous off re :

 • Une période de formation et d’intégration 
adaptée à vos besoins;

 • Un soutien en tout temps pour vos questions 
et vos incertitudes médicales;

 • Une équipe de techniciennes d’expérience;
 • Cinq hôpitaux vétérinaires travaillant en 

collaboration afi n d’off rir un service hors pair 
en tout temps;

 • Un équipement off rant des services diagnos-
tiques de pointe tels : l’ECG, la radiographie 
numérique, le laboratoire sur place, etc.;

 • Des conditions de travail supérieures à la 
moyenne : rencontre d’évaluation annuelle, 
augmentations de salaire préétablies et 
supérieures à la moyenne du Québec, budget 
pour la formation continue, dont possibilité de 
formation à l’étranger, cotisation à l’OMVQ et 
assurances professionnelles payées, assurance 
collective, uniformes, bonus à la signature du 
contrat de travail, etc.;

 • Équipe du tonnerre;
 • Généreux programme de rabais-employé et 

plus encore!

Visitez notre site Web et postulez seulement par 
courriel à l’attention de :

Dre Sarah Annie Guénette, m.v.
C : recrutement@anima-plus.com

LE GROUPE VÉTÉRINAIRE VETCOM INC.- L’Hôpital 
vétérinaire Coeur de Lotbinière, situé au 140, rue 
Olivier, Laurier Station et la Clinique vétérinaire 
St-Étienne, située au 693, route Lagueux, Lévis, 
est à la recherche d’un(e) médecin vétérinaire en 
pratique des petits animaux. Conditions de travail 
et salariales intéressantes :

 • Médecine et chirurgie;
 • Service d’urgence 24 h;
 • Radiologie numérique;
 • Échographie;
 • Laboratoire (hématologie, biochimie);
 • Dentisterie.

Un intérêt pour l’orthopédie et la dentisterie serait 
un atout. Pour plus de renseignements, contacter :

Dr Yves St-Onge, m.v.
T : 418 728–5121 
C : y.st-onge@groupevetcom.com

La Clinique vétérinaire Lévis-Lauzon inc. est présen-
tement à la recherche d’un(e) médecin vétérinaire 
et d’un(e) technicien(e) en santé animale afi n de 
compléter son équipe. Vous y pratiquerez une 
médecine de qualité où le confort du patient est 
une priorité. Chez nous, vous aurez du plaisir à 
travailler au sein d’une équipe très dévouée et 
dynamique! La clinique se situe sur la Rive-Sud de 
Québec, à 15 minutes des ponts. Au plaisir de vous 
rencontrer! Contacter :

Dre Isabelle Lamonde, m.v.
C : isabelle.lamonde@cvll.ca
T : 418 833-4917F : 418 833-3591
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Poste de médecin vétérinaire à combler, dans la 
pratique des petits animaux, en médecine générale, 
pour un remplacement d’un congé de maternité, 
incluant un retrait préventif en début de grossesse.

Clinique vétérinaire du Lac Aylmer inc.
Disraeli et Thetford Mines
T : 418 449-2129
F : 418 449-4726

La Clinique vétérinaire Laurentien-Keller, située 
à Montréal dans l’arrondissement Saint-Laurent 
et possédant un bureau à Saint-Joseph-du-Lac, 
recherche présentement un (une) médecin vété-
rinaire à temps plein (environ 32 heures semaine), 
pour se joindre à une équipe de quatre. La clinique 
est bien équipée (laser-radio numérique-laboratoire 
sur place) et a un personnel compétent. La personne 
recherchée devra être fonctionnelle en français et 
en anglais et idéalement posséder une automobile. 
Contacter :

Dr Marc Bélair, m.v.
ou Dr Daniel Chartrand, m.v. 
T : 514 336-2694
C : laurentienkeller@hotmail.com

Médecin vétérinaire recherché à Chicoutimi. 
Clinique de petits animaux, service personnalisé, 
très à l’écoute de sa clientèle. Nous sommes ouverts 
à tout plein de nouveautés et de suggestions. 
Horaire sur 4 jours, poste disponible maintenant. 
Venez nous rencontrer. Contacter :

Clinique vétérinaire Paradis inc.
Dre Karina Paradis, m.v.
T : 418 690-0064
C : vetparadis@qc.aira.com

Clinique des animaux de compagnie à la réputation 
bien établie, située dans un nouvel établissement 
moderne depuis 2012, au centre-ville de Hull, à 
quelques minutes d’Ottawa. Pratique de plusieurs 
types de chirurgies, allant de l’orthopédie à la 
dentisterie, en plus des procédures de routine. Notre 
pratique combine une philosophie et des valeurs 
traditionnelles avec les technologies modernes : 
programme informatique Cornerstone, laboratoire 
complet (Idexx), radiographie et radiographie 
dentaire numériques. Nous sommes à la recherche 
d’un cinquième médecin vétérinaire dynamique 
pour compléter notre équipe à temps plein ou à 
temps partiel. Nous off rons un salaire compétitif, 
un montant pour la formation continue et une 
protection médicale et dentaire. Nouveaux fi nis-
sants bienvenus! 

Clinique vétérinaire de Hull inc.
546, boul. St-Joseph Gatineau QC  J8Y 4A4
T : 819 777-1333, poste 225
C : jmaxsom@veterinairehull.ca

La Clinique vétérinaire du Kamouraska inc., à La 
Pocatière, et La Clinique vétérinaire Grand-Portage 
inc., à Rivière-du-Loup, sont à la recherche d’un(e) 
médecin vétérinaire à temps plein (horaire partagé 
entre deux établissements) dans le domaine des 
animaux de compagnie. Vous êtes à la recherche 
d’un emploi stimulant dans un milieu dynamique 
qui rime avec qualité de vie ; pensez à venir vivre 
dans le Bas-Saint-Laurent! Contacter :

Dr Martin Thibault, mv, I.P.S.A.V.
T : 418 324-9400
Dr Sylvain Parent, mv, I.P.S.A.V.
T : 418 868-1505

L’équipe dynamique de la Clinique vétérinaire 
St-André inc., d’Acton Vale, est à la recherche d’un 
médecin vétérinaire en pratique des petits animaux, 
à temps partiel, à partir du mois de mars 2015. 
Possibilité de temps plein, éventuellement. Clinique 
en pleine expansion. Le médecin vétérinaire sera 
appuyé par une équipe de techniciennes en santé 
animale et de 3 autres médecins vétérinaires. La 
clinique est équipée d’un laboratoire sanguin, 
d’un échographe et d’une machine à radiographie. 
Nous sommes situés en Montérégie, à 30 minutes 
de Saint-Hyacinthe et de Drummondville. Veuillez 
faire parvenir votre CV par courriel. Au plaisir de 
vous rencontrer!

Dre Djessica Dechamplain, m.v.
Dre Julie Lefrançois, m.v.
C : cvstandre@hotmail.com

Emploi off ert à la Clinique vétérinaire Cimon et 
associés inc., à Québec.

Nous sommes à la recherche d’un médecin vété-
rinaire pour compléter notre équipe dynamique. 
Stimulant et humain, l’environnement de travail 
que nous off rons permet la pleine expression de 
votre autonomie, de votre leadership et de votre 
entrepreneuriat.

Nous off rons une grande fl exibilité au niveau des 
horaires de travail, que ce soit de jour, de soir ou de 
fi n de semaine, dans deux succursales. La rémunéra-
tion sera adaptée selon les préférences du candidat, 
soit à salaire horaire ou à honoraires. De plus, vous 
trouverez chez nous une grande liberté d’action 
dans le traitement de vos patients.

Nos cliniques vétérinaires, sous une nouvelle 
administration, présentent une ambiance amicale 
et familiale. Notre clientèle est fi dèle et en constante 
croissance. Nous traitons une grande variété de cas 
stimulants, autant en médecine qu’en chirurgie.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infor-
mations. Il nous fera plaisir de vous rencontrer et 
de vous faire visiter nos installations. Contacter :

Dre Cindy Trudel, m.v.
T : 418 688-4106
C : veterinairecimon@msn.com

La Clinique vétérinaire de Matane recherche un 
3e médecin vétérinaire pour se joindre à son équipe. 
L’ambiance de travail est amicale et notre personnel 
est très attentionné envers les animaux et notre 
belle clientèle. Si vous recherchez un milieu de 
travail stimulant, une qualité de vie agréable, un 
horaire adapté à vos besoins et une rémunération 
compétitive, cette off re est pour vous. Contacter : 

Dr Alain Chénard, m.v.
T : 418 562-9696

La Clinique vétérinaire Fontainebleau est à la 
recherche d’un(e) médecin vétérinaire pour un 
poste à temps plein. Nous offrons un service 
personnalisé à une clientèle agréable qui soigne ses 
animaux comme des membres de la famille. Nous 
sommes ouverts 7 jours et nous acceptons toutes les 
urgences. Laboratoire Idexx complet sur place avec 
radiographie numérique haut de gamme. La qualité 
de vie des employé(e)s est pour nous une priorité 
et les horaires sont fl exibles et accommodants. Les 
salaires sont compétitifs. Une cuisine complète avec 
nourriture fournie par la compagnie lors des heures 
de travail. Contacter :

Dre Laura Frascarelli, m.v.
T : 514 708-1305

OFFRES D’EMPLOI – 
GRANDS ANIMAUX ET/OU MIXTES
La Clinique vétérinaire de l’Estuaire recherche 
un médecin vétérinaire en pratique des grands 
animaux (principalement bovins laitiers) ou mixte. 
Équipe dynamique constituée de 9 médecins vété-
rinaires off rant les services suivants : hémato/bio, 
écho, DSA, sysvet, transfert d’embryons et alimen-
tation. Nous sommes situés dans la belle région 
du Bas-St-Laurent qui off re un éventail de services, 
d’activités et de loisirs. Si vous désirez des conditions 
avantageuses et une qualité de vie intéressante, 
contactez-nous :

Dr Martin Fournier, m.v.
T : 418 775-5321
T : 418 725-1317 (soir)
F : 418 775-2835

AUTRES OFFRES D’EMPLOI
Société privée réalisant des études précliniques 
dans le domaine biomédical recherche un(e) 
médecin vétérinaire.

Titre : Médecin vétérinaire consultant

Description de tâches : Le médecin vétérinaire 
est en charge du respect du bien-être animal et 
de la qualité des soins prodigués aux animaux. Il 
devra posséder une bonne habileté chirurgicale 
ainsi qu’une maitrise des évaluations et des soins 
à apporter sur les chiens, chats, rats et lapins. Une 
participation collégiale avec les diff érents membres 
des équipes est nécessaire et centrale dans le fonc-
tionnement des études.

Aptitudes et qualités recherchées : Une personne 
fi able et responsable, appréciant les défi s scientifi -
ques et le fonctionnement en équipe, et possédant 
une bonne expérience (±10 ans) établie en pratique 
professionnelle sera considérée. Une expérience en 
recherche préclinique est un atout, surtout pour 
l’expertise avec les modèles animaux utilisés. Être 
membre de l’Ordre des médecins vétérinaires du 
Québec.

Horaire et disponibilité :

 • Horaire de travail variable incluant possibilité 
de gardes de fi n de semaine et jours fériés;

 • Avoir une disponibilité d’au moins 2-3 demi-
journées/semaine ou l’équivalent;

 • Honoraire à discuter en fonction de 
l’expérience.

S’adresser au secrétariat de l’Ordre et demander 
la cote 14-09.

Service animalier de Laval (Auberge Zen) recherche 
un(e) médecin vétérinaire à temps plein ou des 
médecins vétérinaires à temps partiel. Le travail 
requiert 3 à 4 heures par jour, du lundi au samedi. 
Horaire fl exible. Les tâches sont : examiner tous les 
animaux admis, vacciner les chats/chiens, prescrire 
et administrer certains traitements, micropucer 
chats/chiens adoptés et euthanasie. (La stérilisa-
tion est faite par l’Hôpital vétérinaire Duvernay inc.) 
Salaire compétitif.  S.V.P. contacter : 

Madame Sandie Wand
Auberge Zen pour animaux
T : 514 710-1857
C : info@aubergezen.com
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OFFRES D’EMPLOI – TSA
Clinique vétérinaire en pleine expansion recherche 
un(e) technicien(ne) en santé animale pour se 
joindre à une équipe dynamique et motivée de 
2 médecins vétérinaires et 3 techniciennes et 
réceptionnistes. Nous travaillons dans une excel-
lente ambiance de travail et nous avons à cœur 
de la préserver. Notre clinique est très attentive 
à la qualité des soins fournis et au service à la 
clientèle. Nous sommes situés à St-Félix-de-Valois, 
à 15 minutes de Joliette. Poste permanent, temps 
plein, rémunération en fonction de l’expérience. 
Contacter :

Dre Myriam Perrollaz, m.v.
T : 450 889-2212
C : cvlanaudierenord@hotmail.com

L’Hôpital vétérinaire Vimont inc, en pratique 
des petits animaux, est à la recherche d’un(e) 
technicien(e) en santé animale pour un poste à 
temps plein et/ou à temps partiel. Nous sommes 
ouverts 7 jours par semaine. Doit être disponible 
certaines fi ns de semaine, en rotation. Nous off rons 
une couverture d’assurance collective, cotisation à 
l’ATSAQ et formation continue. Contacter :

Madame Claudine Bellemare, gérante
Hôpital vétérinaire Vimont inc.
4790, boul. des Laurentides
Laval QC H7K 2J5
T : 450 622-3804
F : 450 622-5860
C : cbellemare@hopitalvetvimont.com

Nous sommes à la recherche d’un(e) TSA pour 
un poste à temps plein, à notre clinique de petits 
animaux, située à Dorval. Le bilinguisme est essen-
tiel. Salaire concurrentiel. Contacter :

Dr Robert Langill, m.v.
Clinique vétérinaire Liesse
11575, Côte de Liesse
Dorval QC  H9R 1B4
T : 514 631-1533
C : info@liesseanimalclinic.com

RECHERCHE CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE
Recherchons clinique vétérinaire à vendre dans la 
grande région de Montréal. S’adresser au secrétariat 
de l’Ordre et demander la cote 12-05.

À VENDRE
Clinique vétérinaire Touraine, située au 2303, rue 
St-Louis, Gatineau. Clinique ayant 35 ans d’existence, 
excellente clientèle et bien située sur une avenue 
achalandée. Local vaste avec sous-sol pour clinique, 
vente de nourriture, laboratoire et enclos pour 
pension avec possibilité d’expansion. Local pour 
toilettage. Contacter :

Dr Gilles Lanthier, m.v.
T : 819 568-1444

Immeuble et pratique dans les petits animaux à 
vendre, sur la Rive-Nord de Montréal, dont l’empla-
cement est connu depuis trente ans pour services 
vétérinaires. Équipement médical récent. Intéressant 
pour un ou deux médecins vétérinaires, avec poten-
tiel de croissance future. Prix raisonnable. S’adresser 
au secrétariat de l’Ordre et demander la cote 14-03.

Clinique vétérinaire spécialisée en animaux de 
compagnie, située au centre-ville de Québec et 
établie depuis plus de 30 ans. Prix raisonnable. Le 
propriétaire peut assurer la transition, si désiré. 
S’adresser au secrétariat de l’Ordre et demander 
la cote 14-04.

Développeur automatique de radiographies usagé à 
vendre, de marque JPI, modèle JP-33. En bon état et 
entretien fait régulièrement. Prix demandé : 1 000 $. 
Cassettes et fi lms à donner. Contacter :

Dre Marie-Claude Labelle, m.v.
T : 450 622-3691
C : hvste-rose@bellnet.ca

Clinique vétérinaire à vendre. Clinique vétérinaire 
bien établie, informatisée, bien équipée et clientèle 
fi dèle. Loyer modique avec possibilité d’agrandisse-
ment. Prix négociable pour vendre. Cause : retraite. 
S’adresser à l’Ordre et demander la cote 14-06.

Clinique à vendre - Maison avec clinique au sous-
sol, en place depuis 38 ans. Devenez propriétaire 
de votre maison et de votre entreprise; goutez aux 
plaisirs et avantages de travailler chez soi et soyez 
votre propre patron tout en doublant votre salaire!

La Côte-Nord est une région exceptionnelle qui 
vous off re un environnement de vaste nature et 
une grande qualité de vie. Contacter :

Dr Jean-Guy Paquette, m.v.
255, Évangéline
Sept-Îles QC
T : 418 968-5841

Appareil à anesthésie à isoflurane à vendre. 
L’appareil est portable et a son système d’évacua-
tion. Contacter :

Dre Véronique Côté, m.v.
T : 450 397-4625
C : veroniquecote1587@hotmail.com

À ne pas manquer! Clinique vétérinaire à vendre, 
située sur la Rive-Sud de Montréal et localisée sur 
une artère principale depuis 25 ans. Local avec vaste 
sous-sol avec beaucoup de potentiel. Bâtiment et 
aménagement intérieur en bon état. Clientèle 
toujours en expansion. S’adresser au secrétariat 
de l’Ordre et demander la cote 14-07.

Clinique vétérinaire à vendre, entièrement équipée, 
dans les Laurentides. Si intéressé, s’adresser au 
secrétariat de l’Ordre et demander la cote 14-08.

Boîte vétérinaire mobile en aluminium à vendre. Elle 
est en excellente condition et n’a qu’un an d’usure. 
Elle s’ajuste dans toute boîte de camion standard 
6 pieds. Vient avec réfrigérateur. Prix demandé : 
13 000 $.

Dre Geneviève Forté, m.v.
T : 514 348-0488
C : genevieve.forte@hotmail.com

Échographe portatif neuf (utilisé 3 ou 4 fois), de 
marque Sono scape A6V, incluant 2 sondes : une 
sonde linéaire et une sonde courbe (chiens, chats). 
Prix demandé : 6 700 $ négociable. Contacter :

Dr Amine Hafi z, m.v. 
T : 514 833-4826

AUTRES ÉTABLISSEMENTS
À VENDRE OU À LOUER
ESTRIE - Clinique pour petits animaux, située dans 
une localité en pleine expansion, établie depuis 
25 ans, informatisée, clientèle stable et fi dèle. TRÈS 
GRAND POTENTIEL - FAUT VOIR!

TELL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE INC.
Agence immobilière
Théo E. L’Espérance, ing.
Courtier immobilier agréé
T : 514 287-9200

À louer : locaux dans une nouvelle bâtisse au-dessus 
d’une caisse populaire, sur un coin de rue des plus 
achalandé au Québec, à l’intersection du chemin 
Gascon et du chemin des Anglais, à Terrebonne. 
Possibilité de 1800 pi2 à 12 000 pi2, avec ascenseur. 
Disponible le 30 mai 2015. Contacter :

Monsieur Paolo Mori
T : 514 816-6674
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*  Pertinence clinique inconnue.

†  Pelligand et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic modelling of robenacoxib in a feline tissue cage model of inflammation. J Vet Pharmacol Ther 
février 2012;35(1)19-32. © 2012

** Feuillet d’information canadien, Comprimés OnsiorMC pour chats.

π  Brune K et al. Combining enzyme specificity and tissue selectivity of cyclooxygenase inhibitors: towards better tolerability? Rheumatology (Oxford) 
2007;46(6):911–9.

 © 2013 Novartis Santé Animale Canada Inc. Onsior est une marque de commerce de Novartis AG; utilisée sous licence.

Le premier AINS pour chats de la classe des coxibs à offrir la sélectivité 
tissulaire*† au Canada. 
•  Avec leur courte demi-vie sanguine de 1,7 heure, les comprimés OnsiorMC pour chats sont rapidement éliminés 

de la circulation sanguine, ce qui a pour effet de réduire la durée de l’exposition d’organes vulnérables tels que 
les reins et le tube digestif aux concentrations efficaces du médicament**,†,π. 

•  Les comprimés OnsiorMC pour chats sont fortement liés aux protéines et légèrement acides, des propriétés 
associées aux AINS qui persistent plus longtemps et à plus forte concentration aux sites de l’inflammation que 
dans le sang†,π. 

•  Posologie quotidienne pratique : un petit comprimé aromatisé à la levure suffit pour la plupart des chats.

Là où il le faut.Le soulagement.



CAR LE MOMENT EST VENU POUR PARTAGER UNE EFFICACITÉ OPTIMALE! 
COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT ZOETIS POUR EN SAVOIR DAVANTAGE.

Rien de plus simple! Un protocole d’un seul jour,  
d’une seule dose, pour une efficacité optimale durant 
7 jours. Avec notre vaste expérience au Canada, nous 
pouvons dire que le moment est venu d’élargir la portée 
d’EXCEDEMD 200 - une option éprouvée combinée avec 
une diminution marquée de stress - à un plus grand 
nombre de troupeaux partout au pays.

LE MOMENT
EST VENU POUR
EXCEDEMD 200

LA SOLUTION PRATIQUE,  
SIMPLE ET EFFICACE POUR  
VOUS ET VOS CLIENTS.

Zoetis est une marque de commerce et Excede 200 est une marque déposée de Zoetis ou de ses  
concédants de licence, utilisées sous licence par Zoetis Canada Inc.

ZOETIS EST  
À VOS CÔTÉS

Vous pouvez toujours compter sur  
l’expertise et l’expérience de l’équipe des 

services techniques de Zoetis. 

EXCEDEMD 200


