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Lorsque des perceptions se généralisent dans une population, elles 
deviennent, parfois, des idées reçues que tout le monde accepte sans 
les remettre en question. Avec ou sans preuve à l’appui, ce phénomène 
peut se produire au sein d’un certain milieu, au sein d’une profession 
ou à l’échelle de la société, celle du Québec par exemple. J’aimerais 
aborder avec vous certaines de ces perceptions qui ont la vie dure. 

La meilleure façon, selon moi, de lutter contre les mythes et les 
perceptions erronées est de persévérer dans des interventions justes. 
J’ai toujours insisté pour dire que la meilleure campagne de relations 
publiques consiste à faire les bonnes actions pour les bonnes raisons. 
De la même manière, je suis convaincue que le fait de tenir des propos 
justes, qui s’appuient sur un raisonnement logique, bien étayé et 
patiemment expliqué  nit toujours par porter fruit. Je fais con  ance 
à l’intelligence des membres et à leur capacité de comprendre les 
explications qui leur sont données. De même, je fais con  ance à 
l’intelligence du public et je m’adresse à lui en des propos les plus 
clairs possible. 

Ce qui précède est particulièrement vrai lorsqu’il est question de la 
présidence d’un ordre professionnel. Au-delà des perceptions, il est 
particulièrement important de bien cerner le mandat et les pouvoirs de 
l’organisation. Nous en avons eu de nombreux exemples ces dernières 
années. Une organisation pérenne et stable doit garder le cap sur 
les pouvoirs qui lui sont conférés par diff érentes lois. Il arrive que 
les perceptions nous fassent prendre une certaine direction, mais 
qu’éventuellement, il faille se remettre sur ses rails. 

PERCEPTION NO 1 : L’ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES 
DEVRAIT, EN PREMIER LIEU, DÉFENDRE LES DROITS ET LE 
BIENÊTRE DES ANIMAUX. 
Il convient d’être prudents et nuancés lorsque l’on parle du rôle 
de l’Ordre en matière de bien-être animal. Prenons d’abord le côté 
législatif et réglementaire. En vertu du Code des professions du 
Québec et de la Loi sur les médecins vétérinaires, la mission première 

de l’Ordre des médecins vétérinaires est de protéger le public en 
matière de prestation de services vétérinaires. Elle concerne donc 
la clientèle, c’est-à-dire des humains. Conformément à la nature de 
la profession, l’Ordre des médecins vétérinaires n’a pas le pouvoir 
d’interdire des procédures. Il n’a aucun pouvoir réglementaire en 
matière de bien-être animal. 

Cela dit, il ne faut pas oublier que l’Ordre occupe également un rôle 
sociétal. Il va sans dire que nous sommes tous préoccupés par le 
bien-être animal. Pratiquer la médecine vétérinaire, c’est travailler 
chaque jour à l’amélioration du bien-être des animaux. Pour l’Ordre, 
informer le public, s’assurer que les services vétérinaires sont 
accessibles et de qualité, c’est aussi travailler à l’amélioration du 
bien-être animal.

L’Ordre des médecins vétérinaires n’est pas un organisme de défense 
des droits et du bien-être des animaux. Le militantisme n'y a pas sa 
place, pas plus que la complaisance. Ce que l’Ordre peut faire, c’est 
mettre les connaissances et l’expertise des médecins vétérinaires au 
service d’un positionnement public favorable à l’amélioration des 
conditions de vie des animaux. Il peut exercer un rôle de leadership, 
d’in  uenceur. Ce rôle a pris de l’ampleur ces dernières années. Ainsi, si 
l’Ordre reconnaît maintenant qu’il n’a pas de pouvoir d’interdiction de 
procédure, il s’est engagé plus activement dans son rôle d’in  uenceur 
social.

PERCEPTION NO 2 : LE QUÉBEC EST LE CHAMPION DES 
ABANDONS D’ANIMAUX ET UN CANCRE EN BIENÊTRE 
ANIMAL. 
J’aimerais bien qu’on me présente des publications rigoureuses qui 
con  rment ces affi  rmations. Je n’en ai pas trouvé et, jusqu’à preuve du 
contraire, je les considère comme étant des mythes. Pour ce qui est des 
abandons d’animaux, nous savons qu’ils ont grandement diminué au 
cours des dernières décennies. Nous savons aussi que les euthanasies 
en refuge ont été considérablement réduites. 

Au sujet du bien-être des animaux en général, j’aimerais aussi qu’on 
me cite des sources qui justi  ent une critique globale aussi sévère de 
la condition des animaux au Québec. Quoi qu’il en soit, il me semble 
contre-productif de nous dévaloriser et de pointer du doigt les gens 
qui con  ent leur animal à un refuge. Je crois qu’il est beaucoup plus 
constructif de nous féliciter pour les améliorations des dernières 
décennies et de nous engager à poursuivre nos eff orts d’amélioration 
et d’éducation du public et de l’industrie. 

PERCEPTION NO 3 : L’ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES 
NE SE PRÉOCCUPE PAS ASSEZ DE LA PRATIQUE AUPRÈS DES 
ANIMAUX DE PRODUCTION
J’ose espérer que cette idée préconçue est de moins en moins 
présente. Je peux vous affi  rmer avec beaucoup de conviction et de 
certitude que j’ai consacré plus de la moitié de mon temps à des 
dossiers relatifs à la pratique dans des secteurs autres que les animaux 

Les perceptions et la rigueur
Par Dre Caroline Kilsdonk, m.v., M.A., présidente de l’Ordre



LE VETERINARIUS ÉTÉ  2020 VOL. 36, N° 3

MOT DE LA PRÉSIDENTE | 5

de compagnie. Ceux qui suivent ma page Facebook depuis le début 
de ma présidence ont pu constater la diversité de mes publications. 
Elles concernent tant l’hygiène des viandes, la faune, la santé publique, 
les équins et les grandes populations que les bovins et les animaux 
de compagnie. Elles sont le re  et de mes lectures et des dossiers sur 
lesquels je travaille.

PERCEPTION NO 4 :  L’ORDRE PEUT ET DOIT TOUT 
RÉGLEMENTER
L’Ordre a des pouvoirs octroyés par les lois citées plus haut, auxquels 
s’ajoutent plusieurs règlements. L’Ordre a des pouvoirs équivalents à 
ceux du Collège des médecins. Du côté humain, le contrôle de l’exercice 
de la profession s’exerce aussi par l'encadrement des établissements 
de santé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, par la 
rémunération des médecins du régime public et par des ententes entre 
le gouvernement et ceux-ci.  Ces éléments n’existent que peu ou pas 
en médecine vétérinaire, et l’Ordre ne peut pas jouer tous ces rôles.

L’ORDRE ET LA COVID19
Les mesures mises en œuvre pour faire face à la COVID-19 sont un 
autre dossier dans lequel il a fallu préciser le rôle de l’Ordre. Si certaines 
professions comme la médecine dentaire et l’optométrie se sont fait 
imposer par décret gouvernemental de ne traiter que des urgences, 
tel n’a pas été le cas de la médecine vétérinaire, pour laquelle le 
gouvernement n’a émis aucun décret. L’Ordre des médecins vétérinaires 
n’avait pas le pouvoir d’exercer un rôle coercitif sur les praticiens. Il a 
donc fallu que nous vous communiquions les consignes de l’Institut 
national de santé publique (INSPQ) auxquelles le public et vous deviez 
vous référer. Il ne relevait pas des pouvoirs de l’Ordre d’établir une liste 
des activités professionnelles permises ou interdites aux diff érents 
stades de la crise. C’est ainsi qu’il a fallu composer avec, d’une part, 
les attentes du public qui croyait que l’Ordre pouvait dresser une liste 
des activités permises et interdites en période de pandémie et, d’autre 
part, les attentes des médecins vétérinaires qui auraient aimé se voir 
simpli  er la vie grâce à une telle liste. Pourtant, si cette liste avait existé, 
elle aurait certainement été contestée, et avec raison, puisque l’Ordre 
n’avait pas le pouvoir de la faire respecter. J’ai donc dû répéter maintes 
et maintes fois le rôle de l’Ordre dans ce dossier. Comme je le disais plus 

tôt, c’est par la persévérance et la patience que nous arrivons à corriger 
les perceptions erronées qui mènent à des attentes démesurées ou 
injusti  ées.

Lorsque les perceptions sont ancrées dans un groupe, il est diffi  cile 
de les changer. Toutefois, ce n’est pas mission impossible. Il faut se 
donner du temps et faire preuve de ténacité. Souvenez-vous du 
dossier des chiens dangereux, il y a quelques années. L’Ordre était 
perçu comme le défenseur des chiens et comme se souciant peu 
du sort des victimes des chiens mordeurs. Je suis  ère de dire que 
cette perception a beaucoup changé. Pour parvenir à changer cette 
perception, il a fallu changer l’angle sous lequel nous abordions la 
question et repenser nos communications. Nous avions choisi de nous 
pencher sur le problème des morsures de chiens de manière globale et 
de proposer des solutions à long terme. Cette approche nous a permis 
de nous extraire de la polarisation du débat sur le bannissement de 
races de chiens. 

Jour après jour, il faut faire des eff orts de communication entre nous, 
avec les autres professionnels, avec la clientèle, avec le public. Ces 
eff orts  nissent par porter leurs fruits. Les instances avec lesquelles 
la présidence de l’Ordre est appelée à interagir sont nombreuses : 
gouvernements, Conseil interprofessionnel du Québec, Offi  ce des 
professions du Québec, autres ordres et associations de membres, 
Association nationale des producteurs agricoles, refuges, Stratégie 
québécoise de santé et bien-être des animaux, et bien d’autres. Après 
trois ans de tels eff orts, je constate que des ponts ont été créés, des 
relations professionnelles ont été bâties et la communication avec les 
diff érentes instances est de plus en plus  uide. Tout cela est nécessaire 
pour que l’Ordre puisse jouer son rôle de leader d’in  uence de manière 
effi  cace. Pour revenir au titre de cette chronique, je crois qu’au-delà 
des idées et des perceptions, tout ordre professionnel se doit d’être 
rigoureux et conséquent avec sa mission et ses pouvoirs. Et depuis 
quelques années, à l’Ordre, ce travail est en voie de réalisation. X

Pour me joindre : presidence@omvq.qc.ca.
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L a  b e l l e  s a i s o n  p o r t e 
tellement bien son nom en 
ce moment. La luminosité 
du jour et la douceur du soir 
nous permettent, du moins je 
l’espère, de prendre un peu 
de temps pour déposer notre 
esprit en ces temps chargés 
de défis. Notre capacité 
d’adaptation travaille très 
fort pour créer — et notre 
cerveau pour apprendre — de 
nouvelles façons de faire, de 
nouvelles postures mentales 
qui permettent à chacun 
de poursuivre ses activités 

malgré la pandémie, malgré ses conséquences toujours présentes 
dans nos vies professionnelles et personnelles.

L’équipe de l’OMVQ travaille elle aussi à créer de nouvelles façons de 
mener les activités automnales, de pouvoir être en lien avec vous. Nous 
sommes  ères de ce qui se dessine et de notre capacité à imaginer 
autrement.

L’expression « Danser avec la vie » prend tout son sens présentement. 
Ne pouvant changer ce qui se passe, nous n’avons d’autre choix que 
de nous y adapter. Malheureusement, y parvenir n’est pas simple 
pour tous. Nombreux sont ceux qui doivent prendre des décisions 
diffi  ciles, qui se retrouvent dans des situations  nancières précaires ou 
sont débordés par les retards accumulés, victimes de la crise actuelle. 
Lorsque le stress nous ronge, que nous sommes submergés par les 
émotions et la fatigue, créer un futur diff érent peut sembler une tâche 
trop lourde. 

Je nous souhaite à tous que la chaleur de l’été vienne adoucir et apaiser 
les tracas, qu’elle vienne revigorer et redynamiser l’énergie vitale qui 
est en nous, a  n que nous soyons tous prêts à aff ronter l’automne.

Bonne  n d'été à tous... et bonne ré  exion! X

Pour me joindre : dg@omvq.qc.ca.

Danser avec la vie!
Par Sylvie Martel, directrice générale
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Cette année, dans le contexte de la pandémie, 
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec n’a 
pas eu l’occasion de festoyer avec les  nissants 
pour souligner la remise offi  cielle de leur permis 
d’exercice. Mais ils n’ont pas été oubliés! C’est 
par l’entremise de l’application ZOOM que s’est 
déroulée du 21 au 27 mai dernier la cérémonie 
annuelle de remise des permis d’exercice aux 
 nissants en médecine vétérinaire.

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec 
et la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal étaient fiers de 
souligner, en mode virtuel, la  n du parcours 
scolaire des  nissants de la cohorte 2015-2020. 
Pour couronner ce moment solennel, les 
nouveaux médecins vétérinaires ont été appelés 
virtuellement, à tour de rôle, à prononcer le 
serment d’allégeance à la profession. Cette 
déclaration est considérée comme un principe 
directeur de la déontologie vétérinaire au 
quotidien. Les  nissants recevront leur permis 
d’exercice par la poste au cours de l’été. 

La Dre Caroline Kilsdonk, présidente de l’Ordre, 
a souligné ce passage professionnel par vidéo 
en rappelant l’importance du contenu de ce 
serment et en insistant sur l’engagement 
bilatéral envers les animaux et le public. Elle 
a aussi rappelé aux finissants la valeur du 
jugement professionnel et la nécessité d’une 
pratique ré  exive : « Certains dé  s, dilemmes 
et questionnements éthiques surviendront lors 
de votre parcours. Chaque question ne trouvera 
pas nécessairement de réponse évidente... C’est 
là que vous devrez exercer votre jugement 
professionnel. Il deviendra la pierre angulaire de 
vos actions », a t elle con  é aux jeunes médecins 
vétérinaires. 

Pour terminer, l’Ordre des médecins vétérinaires 
du Québec tient à souligner la collaboration 
de la compagnie d’assurance La Personnelle, 
qui a permis la remise d’un prix de tirage aux 
 nissants. X

L’Ordre accueille les nouveaux médecins vétérinaires 

de la promotion 2020 en mode virtuel 

Dre Amélie Ménard gagnante du prix de tirage 
off ert en collaboration avec La Personnelle.

Par Isabelle Lainesse, conseillère événements et communications
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L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec est 
heureux d’annoncer la nomination de Me Rachel 
Rioux-Risi au poste de secrétaire et conseillère 
juridique de l’Ordre.

Diplômée en droit de l’Université de Montréal en 
2013, Me Rioux-Risi est membre du Barreau du 
Québec depuis 2014. Forte de plus de cinq ans 
d’expérience en pratique privée et au sein d’une 
grande société d’État, elle a conseillé sur des points 
de droit des dirigeants de clients institutionnels, 
notamment en matière de droit professionnel et 
disciplinaire, de droit administratif, de droit du 
travail, de droit pénal et d’accès à l’information. 
Elle a représenté des bureaux de syndic d’ordres 

professionnels devant les conseils de discipline et 
le Tribunal des professions. Aussi, elle a représenté 
des clients institutionnels et des particuliers devant 
les tribunaux de première instance et d’appel en 
matière civile et pénale.

L’ensemble de ces expériences lui seront très utiles 
dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein de 
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec.

Nul doute qu’elle saura relever les défis qui 
l’attendent à l’Ordre.

Les administrateurs, la direction générale et le 
personnel de l’Ordre applaudissent cette nomination 
et s’unissent pour lui souhaiter la bienvenue. X

C’est avec grand plaisir que l’Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec annonce la nomination 
de la Dre Véronique Néron au poste d'inspectrice-
conseil dans le domaine des animaux de compagnie. 
La Dre Néron a commencé son emploi le 12 mars 
dernier à l’occasion d’une réunion du comité 
d’inspection professionnelle. Elle assumera cette 
fonction sur une base occasionnelle. 

La Dre Néron a obtenu son diplôme de la Faculté 
de médecine vétérinaire de l'Université de 
Montréal en 2004. Elle possède plus de 15 ans 

d’expérience comme médecin vétérinaire praticien 
dans le domaine des animaux de compagnie, en 
Montérégie.

Sa volonté de s’impliquer activement dans l’Ordre est 
indéniable. Jusqu'à tout récemment, elle a siégé au 
Conseil de discipline de l'Ordre. Désireuse d’exercer 
un rôle de soutien de première ligne auprès des 
membres, c’est avec grand enthousiasme que la 
Dre Néron se joint maintenant à l’équipe d’inspec-
teurs-conseils de l’Ordre. X

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec 
est heureux d’annoncer la nomination de la 
Dre Caroline Sauvé au poste de syndique adjointe 
et soutien à la surveillance de la pratique illégale.

La Dre Sauvé a obtenu son diplôme de la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal 
en 2002 et a réalisé un internat par la suite. Elle a, 
depuis, pratiqué dans le domaine des animaux de 
compagnie. Depuis deux ans, elle a également agi 

comme syndique adjointe à temps partiel auprès 
de l’Ordre. Elle se joint maintenant à nous de façon 
permanente, à titre de syndique adjointe et soutien 
à la surveillance de la pratique illégale.

Son effi  cacité, sa rigueur et son esprit d’équipe ne 
sont que quelques-unes des particularités qui font 
de la Dre Sauvé un atout dynamique pour l’Ordre. X

Nomination de Me Rachel Rioux-Risi 
au poste de secrétaire et conseillère juridique de l’Ordre

Nomination de la Dre Véronique Néron
à titre d'inspectrice-conseil dans le domaine des animaux de compagnie

Nomination de Dre Caroline Sauvé  
à titre de syndique adjointe et soutien à la surveillance de la pratique illégale
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La chronique déontologique est de retour, avec un sujet d’actualité, la 
télémédecine. En période de pandémie, plusieurs médecins vétérinaires 
et clients ont exploré les possibilités off ertes par la télémédecine. 
Comme on a pu le lire dans les diff érentes communications de l’Ordre 
au cours de la pandémie, l’ensemble des lois et règlements régissant 
la pratique de la médecine vétérinaire continue à s’appliquer dans le 
cadre des services off erts par l’entremise des technologies de communi-
cation. Le présent article n’abordera que ceux d’entre eux qui nous 
apparaissent pertinents.

Voici donc quelques exemples de scénarios qui pourraient éventuel-
lement aboutir à la présentation d’une plainte au Bureau du syndic.

Commençons par de « bons » exemples :

LE DR A ET LE CHAT STRESSÉ
Une cliente contacte le Dr A parce qu’elle croit que son jeune chat a 
attrapé des puces. Comme son chat est très stressé en voiture et chez 
le médecin vétérinaire, elle se demande si la télémédecine serait une 
bonne option. Le Dr A, qui connaît cet animal pour l’avoir examiné 
et lui avoir administré des vaccins il y a quelques mois, se souvient 
en eff et du caractère revêche de ce félin. Il accepte donc d’évaluer la 
situation par télémédecine et informe sa cliente des coûts associés à 
ce service. Sa cliente lui indique que le chat va dehors, qu’elle a vu sur 
lui des puces vivantes et lui montre des déchets de puces. Le Dr A pose 
un diagnostic de pulicose et prescrit un traitement.

Quelques semaines plus tard, la cliente fait une demande d’enquête 
au Bureau du Syndic, parce qu’elle estime que les honoraires – dont 
Dr A lui avait fait part au préalable et qu’elle avait accepté de payer – 
étaient trop élevés.  

Après analyse de la demande, le Bureau du syndic conclura 
certainement que le Dr A n’a commis aucune faute déontologique. 
En eff et, il existait une relation médecin vétérinaire-client-patient 
préétablie, le Dr A avait une connaissance suffi  sante des faits, et 
ses honoraires respectaient les critères énoncés dans le Code de 
déontologie. De plus, il avait informé la cliente du montant des 
honoraires et obtenu son consentement éclairé.

Code de déontologie des médecins vétérinaires :

27. Le médecin vétérinaire doit, dès que possible, informer son client du 
coût approximatif et éventuel des services à rendre et de l’ampleur et 
des modalités de ces derniers. Il doit obtenir son accord à ce sujet, sauf 
s’il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. Il 
doit également fournir à son client toutes les explications nécessaires 
à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de 
paiement.

28. Le médecin vétérinaire doit demander et accepter des honoraires 
justes et raisonnables, justi  és par les circonstances et proportionnels 
aux services rendus. Il doit notamment tenir compte des facteurs 
suivants pour la  xation de ses honoraires:

1°  le temps consacré à l’exécution des services professionnels;
2°  la diffi  culté et l’importance des services professionnels à 
rendre;
3° la prestation de services inhabituels ou exigeant une 
compétence ou une célérité exceptionnelles;
4°  son expérience ou son expertise;
5°  l’importance de la responsabilité assumée.

Chronique déontologique :

La télémédecine
Par Dre Danielle Beaulieu, m.v., I.P.S.A.V., syndique par intérim
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LE DR B ET L’ÉPAGNEUL AU MAL D’OREILLE
Le Dr B est contacté par une cliente de longue date, qui habite loin et 
a des diffi  cultés à se déplacer. Pour ces raisons, elle souhaite utiliser 
les services de télémédecine off erts par le Dr B. Son épagneul, qui 
est très sujet aux otites, s’est baigné dans un lac en  n de semaine et 
la dame constate qu’il présente les mêmes symptômes que lors des 
otites passées. Le Dr B, à la lecture du dossier, constate qu’il a vu cet 
animal à plusieurs reprises, même assez récemment. Eff ectivement, 
le chien fait des otites à répétition et des tests diagnostiques ont été 
réalisés par le passé. Dr B propose d’abord une visite en personne a  n 
de pouvoir réaliser une cytologie d’oreille et, possiblement, une culture. 
Mais cette fois, comme la cliente refuse les tests étant donné qu’elle ne 
peut pas se déplacer, il estime, selon son jugement professionnel, que 
le cas peut être géré par télémédecine. Après avoir recueilli tous les 
renseignements pertinents par l’entremise d’un logiciel de communi-
cation à distance, il pose un diagnostic d’otite et prescrit un traitement 
topique, en précisant à la cliente de le contacter de nouveau pour toute 
question ou tout problème. Il avise la cliente qu’en cas de récidive, il 
faudra obligatoirement faire des tests.

Malheureusement, le traitement ne fonctionne pas aussi rapidement 
que la cliente l’espérait et elle doit  nalement se déplacer pour faire 
évaluer son animal. Insatisfaite, elle transmet une demande d’enquête 
au Bureau du syndic.  

Après une analyse du cas, il est fort probable que le Bureau du syndic 
considérera que le Dr B n’a commis aucune infraction, puisque 
ce dernier est en mesure de justi  er sa décision de procéder par 
télémédecine, qu’il a respecté les normes de pratique reconnues 
et qu’il peut démontrer qu’il a cherché à obtenir une connaissance 
complète des faits.

Code de déontologie des médecins vétérinaires :

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

1°  élaborer son diagnostic avec une grande attention;

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

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

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

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

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

LE DR C ET LE CHEVAL AUX SYMPTÔMES MYSTÉRIEUX
Le Dr C, qui off re lui aussi des services par télémédecine, est contacté 
par un client qui n’a pas envie de payer les frais de déplacement du 
médecin vétérinaire. Son cheval, que le Dr C a vu récemment pour 
un vaccin et des vermifuges, présente depuis quelques jours des 
symptômes vagues de léthargie et de confusion, et il boite, sans que 
le propriétaire sache avec certitude quelle patte est aff ectée. Depuis 
hier, le cheval montre des signes neurologiques clairs, en plus d’avoir 
une diarrhée sévère. Le Dr C, selon son jugement professionnel, évalue 
que ce cas est grave et ne peut pas être géré par télémédecine. Il 
explique au client la nécessité de se déplacer pour un examen et des 
tests diagnostiques et anticipe même la possibilité de devoir diriger 
l’animal vers un centre vétérinaire si des soins plus poussés s’avèrent 
nécessaires. Il précise qu’une intervention à distance risquerait de 
retarder une prise en charge médicale, ce qui pourrait ainsi nuire à 
l’animal. Le client soutient que le Dr C a vu son cheval récemment, 
qu’il devrait donc avoir droit à un service de télémédecine. Il se fâche 
et raccroche. Quelques jours plus tard, il transmet au Bureau du syndic 
une demande d’enquête contre le Dr C, à qui il reproche de ne pas 
avoir voulu aider son animal à distance. 

Après une analyse du cas, il est encore une fois fort probable que le 
Bureau du syndic n’adressera aucun reproche au Dr C. En eff et, ce 
dernier a fait preuve de jugement professionnel et est en mesure de 
justi  er sa décision. Il a tenu compte des limites des moyens technolo-
giques à sa disposition et a voulu s’assurer d’établir un diagnostic 
attentif, ce qu’il ne pouvait faire à distance. 

5. Avant d’accepter de rendre des services professionnels, le médecin 
vétérinaire doit tenir compte du domaine où il exerce principalement, 
des limites de ses habiletés et de ses connaissances ainsi que des 
moyens dont il dispose.

Il ne doit en aucune façon porter atteinte au droit du client de consulter 
un autre médecin vétérinaire.

54. Le médecin vétérinaire doit refuser de pratiquer toute intervention 
pouvant nuire au bien-être de l’animal ou d’une population d’animaux 
ou qui, selon lui, comporte des souff rances inutiles
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Voyons maintenant des exemples plus problématiques (et fortement 
exagérés pour les besoins de cet article.) :

LE DR D ET L’ACCIDENTÉ
Le Dr D, qui est de garde, est contacté pendant la  n de semaine. Le 
Dr D n’a pas très envie de se déplacer pour rencontrer cette personne 
qu’il ne connaît pas et qui l’appelle parce que son animal s’est fait 
frapper par une voiture. La personne pense que l’animal a une patte 
cassée. Pour ne pas avoir à sortir de chez lui, le Dr D décide donc 
d’évaluer l’animal par télémédecine. Bien qu’il n’arrive pas à bien voir 
la blessure en raison de la mauvaise qualité de l’équipement, il décide 
d’aider le client à faire un bandage à distance, même si ce dernier 
affi  rme n’être absolument pas à l’aise avec cette option. La procédure 
est diffi  cile et le client doit se reprendre à maintes reprises. L’animal 
est en douleur, mais le client  nit par appliquer un bandage qui lui 
semble acceptable. Le Dr D recommande de laisser ce bandage en 
place pendant six semaines.

Une semaine plus tard, le client se présente chez un autre médecin 
vétérinaire, le Dr X, parce que son animal est faible et amorphe, qu’il 
semble aveugle et qu’une odeur nauséabonde provient du bandage. 
Le Dr X, après un examen et des tests diagnostiques, diagnostique 
une fracture ouverte, multiple et déplacée du membre antérieur 
droit, avec présence de nécrose associée à un bandage trop serré. 
Il constate également un épanchement abdominal important ainsi 
que des lésions oculaires. L’animal est euthanasié.

De retour à la maison, pendant qu’il rédige sa demande d’enquête, le 
propriétaire de l’animal s’aperçoit qu’une vidéo dans laquelle on le voit 
en train d’essayer de faire le bandage et de fournir des renseignements 
de nature privée circule sur Internet, accompagnée de commentaires 
sarcastiques. Il inclut donc cet élément dans sa demande d’enquête, 
qu’il adresse au Bureau du syndic.

Il est évident que le Bureau du syndic, au terme de son enquête, 
cernera de nombreuses lacunes. Outre les infractions liées aux articles 
cités plus haut et que le Dr C semble avoir toutes commises (normes 
de pratique reconnues, chercher à obtenir une connaissance complète 
des faits, établir son diagnostic avec grande attention, respecter les 
limites des moyens dont il dispose et éviter des souff rances inutiles 
à l’animal), mentionnons également :

Code de déontologie des médecins vétérinaires :

8. Le médecin vétérinaire doit chercher à établir une relation de 
con  ance mutuelle avec son client et s’abstenir d’exercer sa profession 
d’une façon impersonnelle ou intempestive.

23. Le médecin vétérinaire doit respecter le secret de tout 
renseignement de nature con  dentielle obtenu dans l’exercice de 
sa profession et doit s’assurer d’exercer dans des lieux favorisant la 
discrétion et le maintien du secret professionnel. 

Et pour terminer :

LE DR E ET LE TROUPEAU INFESTÉ
Le Dr E est contacté par un client de longue date, qui a entendu parler 
des services de télémédecine maintenant off erts. Ce propriétaire d’un 
troupeau de moutons fait face à un problème chronique de parasites 
externes, qu’il aimerait bien réussir à contrôler. Le Dr E accepte avec 
enthousiasme l’idée de faire une téléconsultation, puisque ce client 
habite assez loin. Cependant, le client n’a pas vraiment d’expérience 
avec les technologies de communication. II a de la diffi  culté à utiliser 
la plateforme qui a été choisie, et la mise en contact est longue et 
laborieuse. De plus, sa connexion Internet est lente et les fréquentes 
interruptions font en sorte que le client manque de grandes parties 
des explications qui lui sont données. Après plus d’une heure de 
tentatives de communication, le Dr E perd patience et indique au 
client qu’il va lui envoyer le produit nécessaire et qu’il n’aura qu’à 
suivre les directives sur l’étiquette. 

Le client reçoit le produit et, par malheur, l’applique sur ses animaux 
en utilisant la dilution indiquée sur l’étiquette pour le traitement de 
l’environnement. Plusieurs animaux sont victimes d’une intoxication. 
Le client contacte Dr E, qui se fâche, blâme le client, l’insulte et lui dit 
qu’il n’a pas le temps d’aller s’occuper des moutons aff ectés.

Le client transmet une demande d’enquête au Bureau du syndic, 
alléguant que le médecin vétérinaire ne lui a pas bien expliqué 
comment utiliser le produit.

Dans ce scénario, il est fort probable que le Bureau du syndic, dans son 
analyse, relèvera des manquements de la part du médecin vétérinaire. 
En eff et, le Dr E avait un devoir d’information envers son client et, 
devant les diffi  cultés du client avec les technologies de communi-
cation, il aurait probablement dû proposer une consultation régulière. 
En  n, le médecin vétérinaire doit également faire preuve de courtoise, 
de même que de disponibilité et de diligence raisonnable après avoir 
administré des traitements. 

Code de déontologie des médecins vétérinaires

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

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

4°  informer le client sur la nature des médicaments qu’il prescrit, 
leurs modes d’administration et de conservation, leur date 
de péremption, leurs périodes de retrait, le danger que leur 
utilisation peut comporter et leur disposition sécuritaire;

11. Le médecin vétérinaire doit respecter les heures de service qu’il 
annonce au public et faire preuve d’une disponibilité et d’une 
diligence raisonnables, notamment après qu’il ait administré ou 
prescrit un traitement ou un médicament.

3. Dans l’exercice de sa profession, le médecin vétérinaire doit agir 
envers toute personne avec courtoisie, dignité, modération et 
objectivité.
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CONCLUSION
Il existe des cas où la télémédecine peut être un outil très utile, tant 
que les services sont rendus dans le respect des règles déontologiques, 
des lois et des règlements, au même titre que les services vétérinaires 
rendus en personne. 

Il est important de rappeler que le médecin vétérinaire n’a pas 
l’obligation d’off rir des services de télémédecine pour tous les types 
de cas. Il importe de faire preuve de jugement professionnel dans 
la détermination des cas qui se prêtent ou ne se prêtent pas à la 
télémédecine.

Lors de la prestation de services en télémédecine, le jugement 
professionnel doit s’attarder à certains éléments qui nécessitent 
une attention particulière, notamment, la qualité des moyens 
technologiques disponibles, l’établissement d’une relation médecin 
vétérinaire-client-patient valide, le lien de con  ance et le respect du 
secret professionnel. X

Lors de la prestation de services 
en télémédecine, le jugement 
professionnel doit s’attarder à 
certains éléments qui nécessitent une 
attention particulière, notamment, la 
qualité des moyens technologiques 
disponibles, l’établissement d’une 
relation médecin vétérinaire-client-
patient valide, le lien de confiance et 
le respect du secret professionnel.

Le 13 février 2020, le Dr Yacine Cherrouk, m.v., a plaidé coupable devant le conseil de discipline de l’Ordre des médecins vétérinaires 
du Québec à un chef concernant des infractions commises le 20 mars 2015 : dans le cadre de services professionnels rendus en 
faveur d’un chien, lors du traitement d’une fracture du radius et de l’ulna, alors que la cliente avait refusé la chirurgie :

 • ne pas avoir cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de proposer un plan thérapeutique en omettant ou 
en négligeant d’eff ectuer une seconde vue radiographique.

Le Dr Yacine Cherrouk a été condamné à une amende de 3 500 $.

Le 29 juillet 2020, le conseil de discipline de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec a rendu sa décision sur culpabilité et 
sanction concernant la plainte N° 25-19-00498 et a déclaré la Dre Lyne Beaupré coupable d’avoir commis une infraction d’entrave, en 
faisant défaut de répondre aux correspondances que lui adressait la syndique adjointe de l’Ordre, contrevenant ainsi à l’article 46 du 
Code de déontologie des médecins vétérinaires du Québec (R.L.R.Q. c. M -8, r.4) et à l’article 114 du Code des professions (R.L.R.Q. c. C 26). 

Le conseil de discipline a imposé à l’intimée une amende de 3 500 $ plus les déboursés. 

Les décisions disciplinaires rendues par le conseil de discipline de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, depuis juin 2001, 
sont accessibles sur les sites Web de CANLII (www.canlii.org) et de la SOQUIJ (soquij.qc.ca).

DÉCISIONS DISCIPLINAIRES
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Le contrôle des médicaments,
une responsabilité aux multiples facettes

Le contrôle des médicaments est un volet important des responsa-
bilités qui incombent aux médecins vétérinaires. Lorsque des clients, 
des employés ou des membres du public posent des questions ou 
demandent des explications sur le sujet, il arrive que le médecin 
vétérinaire, pris au dépourvu face à ces demandes, se tourne vers le 
Bureau du syndic pour obtenir son avis. Nous disposons donc d’un 
vaste échantillon d’exemples de ce genre de situations. Voici donc 
quelques exemples de questions ou de demandes qui peuvent lui être 
adressées, ainsi que les articles du Code de déontologie des médecins 
vétérinaires sur lesquels il peut s’appuyer pour y répondre. 

SITUATION #1
Au sein de l’établissement où travaille un médecin vétérinaire, un 
membre du personnel est chargé de passer les commandes de 
médicaments. Le médecin vétérinaire lui a donc donné accès au 
compte qu’il détient auprès d’un fournisseur. Après plusieurs mois, le 
médecin vétérinaire se rend compte que l’employé commande des 
médicaments qu’il utilise pour ses propres animaux ou revend sur 
Internet. Que doit-il faire?

Voici des éléments de réponse tirés du Code de déontologie des médecins 
vétérinaires :

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

6° contrôler en tout temps les achats, les ventes, l’entreposage et 
l’inventaire des médicaments ainsi que la récupération sécuritaire 
des médicaments périmés ou inutilisés, pour  ns de destruction;

51. Le médecin vétérinaire ne peut aider ou inciter une personne non 
autorisée à poser des actes exclusifs à sa profession ou à une autre 
profession, ni lui permettre de le faire, et il doit dénoncer aux autorités 
compétentes tout cas d’exercice illégal ou d’usurpation de titre commis 
à cet égard.

Dans cet exemple, il est impératif que le médecin vétérinaire resserre 
immédiatement son contrôle des médicaments. Le médecin vétérinaire 
doit exercer une surveillance régulière des médicaments a  n d’éviter 
ce genre de situations. Non seulement il a le devoir de signaler ces 
événements au Bureau du Syndic, puisqu’il s’agit de pratique illégale, 
mais il doit également, en fonction de la situation et selon son 
jugement professionnel, intervenir directement auprès de l’employé 
a  n de mettre  n à ces agissements.

SITUATION #2
Un médecin vétérinaire compte parmi ses clients le propriétaire d’un 
groupe d’animaux (il peut s’agir d’un élevage de petits ou de grands 
animaux, d’un zoo, d’un refuge, etc.) qui le consulte régulièrement. Un 
jour, le client se présente avec une liste de médicaments qu’il désire 
acheter et conserver chez lui dans le but de pouvoir parer à toute 
éventualité. Le médecin vétérinaire étudie la liste et constate qu’elle 
comporte des dizaines de médicaments nécessitant une ordonnance, 
dont des antibiotiques, des anti-inflammatoires stéroïdiens, des 
hormones, des tranquillisants, etc. Que doit il répondre à son client?

Voici quelques éléments de réponse tirés du Code de déontologie 
des médecins vétérinaires. Il convient cependant de noter que la 
vente de médicaments est également régie par plusieurs autres lois 
et règlements, dont le Règlement sur les ordonnances des médecins 

Par Dre Danielle Beaulieu, m.v., I.P.S.A.V., Syndique par intérim
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vétérinaires, le Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des médicaments 
destinés aux animaux, le Règlement sur les conditions et modalités de 
vente des médicaments, le Règlement modi  ant le règlement sur l’adminis-
tration de certains médicaments, pour ne nommer que ceux-là.

2. Le médecin vétérinaire doit promouvoir la protection et l’amélioration 
de la santé publique et de la qualité de l’environnement. Notamment, 
dans l’exercice de sa profession, le médecin vétérinaire doit :

1° tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que 
peuvent avoir ses opinions, ses recherches et travaux sur la société;
2° favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le 
domaine où il exerce et, dans la mesure du possible, poser les actes 
qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation 
et d’information;
3° collaborer à la récupération sécuritaire des médicaments 
périmés ou inutilisés, pour  ns de destruction;
4° s’abstenir d’eff ectuer ou de participer, directement ou indirec-
tement, à des rejets non contrôlés de contaminants biomédicaux 
dans l’environnement. 

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

3° ne poser un diagnostic, n’instaurer un programme 
prophylactique ou ne prescrire des médicaments qu’après avoir 
personnellement eff ectué un examen approprié de l’animal ou 
d’une population d’animaux; 
4° informer le client sur la nature des médicaments qu’il prescrit, 
leurs modes d’administration et de conservation, leur date de 
péremption, leurs périodes de retrait, le danger que leur utilisation 
peut comporter et leur disposition sécuritaire;
6° contrôler en tout temps les achats, les ventes, l’entreposage et 
l’inventaire des médicaments ainsi que la récupération sécuritaire 
des médicaments périmés ou inutilisés, pour  ns de destruction;
7° s’abstenir de vendre des médicaments sans ordonnance 
appropriée s’ils font partie de la liste des médicaments édictée 
en vertu de l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires 
(chapitre M-8). Sur demande du syndic, d’un syndic adjoint, 
d’un syndic correspondant, d’un enquêteur ou d’un inspecteur 
du comité d’inspection professionnelle, il doit en tout temps 
pouvoir justi  er la vente des médicaments eff ectuée au cours des 
5 dernières années avec les ordonnances s’y rattachant;
8° s’abstenir de prescrire, vendre, donner ou permettre d’obtenir 
des médicaments, sans raison médicale suffi  sante ou pour des 
 ns de consommation humaine.

Dans cet exemple, le médecin vétérinaire doit expliquer à son client 
qu’il est soumis aux lois et règlements qui régissent la prescription et 
la vente de médicaments. Il doit préciser et expliquer les conditions 
qui doivent être réunies pour qu’il puisse prescrire des médicaments 
dans le respect de ses obligations déontologiques et en conformité 
avec les notions de santé publique comme l’antibiogouvernance et 
la règlementation en vigueur. En tout temps, il doit être en mesure de 
justi  er la vente des médicaments.

SITUATION #3
Une employée de l’établissement vétérinaire demande à son employeur 
de lui fournir un médicament pour traiter la cystite dont elle croit 
souff rir. Que répondre?

Selon le Code de déontologie des médecins vétérinaires :

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

8° s’abstenir de prescrire, vendre, donner ou permettre d’obtenir 
des médicaments, sans raison médicale suffi  sante ou pour des 
 ns de consommation humaine.

Le médecin vétérinaire doit diriger son employée vers son médecin et 
lui expliquer qu’en lui prescrivant ou en lui fournissant ce médicament, 
il commettrait un acte de pratique illégale de la médecine.

SITUATION #4
Un dentiste équin contacte un médecin vétérinaire pour lui demander 
de lui fournir des tranquillisants qu’il pourra administrer aux chevaux 
de ses clients, dans le cadre de ses activités professionnelles. Quelle 
devrait être la réaction du médecin vétérinaire?

Comme pour l’exemple 1, la réponse se trouve dans l’article 51 du 
Code de déontologie des médecins vétérinaires : 

51. Le médecin vétérinaire ne peut aider ou inciter une personne non 
autorisée à poser des actes exclusifs à sa profession ou à une autre 
profession, ni lui permettre de le faire, et il doit dénoncer aux autorités 
compétentes tout cas d’exercice illégal ou d’usurpation de titre commis 
à cet égard.

La dentisterie étant un acte vétérinaire, au même titre que l’adminis-
tration de médicaments, le médecin vétérinaire doit refuser d’aider le 
dentiste équin. De plus, comme cette demande semble indiquer qu’une 
personne qui n’est pas médecin vétérinaire pratique la dentisterie, un 
signalement, comportant le plus de détails possible, devrait être fait 
au Bureau du Syndic.

En conclusion, les médecins vétérinaires ont le grand privilège de 
pouvoir prescrire et vendre les médicaments dont ils peuvent avoir 
besoin dans l’exercice de leur profession. Ce privilège s’accompagne 
toutefois de grandes responsabilités, notamment en ce qui a trait 
au contrôle de ces médicaments. La connaissance de la réglemen-
tation applicable et l’exercice du jugement professionnel sont des 
éléments fondamentaux pour assurer une utilisation judicieuse des 
médicaments. X

La connaissance de la réglementation 
applicable et l’exercice du jugement 
professionnel sont des éléments 
fondamentaux pour assurer une 
utilisation judicieuse des médicaments.
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Les animaux de basse-cour sont de plus en plus populaires 

auprès de la population en général, mais l'off re de soins 

vétérinaires demeure limitée
Par Dre Alix Serapiglia, m.v., responsable de la formation continue et des aff aires professionnelles

Mais qu’en est-il de l’accès aux soins vétérinaires? Car oui, les poules, 
à l’instar de plusieurs animaux de basse-cour (volailles et porcs), ont 
besoin de soins préventifs et curatifs. Force est d’admettre qu’il est 
souvent diffi  cile pour le public de trouver un médecin vétérinaire pour 
les soigner.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce manque d’engouement de 
la part des médecins vétérinaires. Le manque de compétences, réel 
ou perçu, des médecins vétérinaires généralistes dans ce secteur, 
couplé à l’insuffi  sance des connaissances et à l’hésitation du public à 
dépenser « juste pour une poule » crée un environnement frustrant et 
peu motivant pour le médecin vétérinaire. Il n’en demeure pas moins 
que l’exercice de notre profession implique des devoirs déontologiques 
envers le public et les animaux, de même qu’un rôle d’éducation du 
public en matière de santé animale.

Les médecins vétérinaires aviaires et porcins industriels ont les 
connaissances — mais malheureusement pas les moyens — pour 
soigner les animaux de basse-cour, car le plus souvent, ils ne disposent 
d’aucun équipement ni d’aucune pharmacie vétérinaire mobile. De 

« L’engouement pour les poules 
pondeuses a atteint un nouveau sommet, 
ce printemps. Les Québécois ont plus 
envie que jamais d’œufs frais et d’un 
début d’autonomie alimentaire. On 
trouve des sites Internet, des chapitres 
de livres et même des livres entiers qui 
se consacrent aux bonnes pratiques 
d’élevage de ces miraculeux bipèdes. » 
La Presse, 23 mai 2020
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Perfectionner ses compétences avec le Groupe basse-cour
Par Dre Marie-Ève Lessard, m.v., responsable du réseau aviaire MAPAQ 

plus, sur le plan de la biosécurité, il serait peu souhaitable pour un 
médecin vétérinaire travaillant dans le secteur industriel de se rendre 
sur les lieux d’animaux de basse-cour, le risque de transfert de maladies 
infectieuses d’importance étant trop grand. 

Alors, qui devrait s’occuper des animaux de basse-cour, qui jouissent 
d’une cote grandissante auprès des gentlemen-farmers? Les médecins 
vétérinaires de grands animaux et d’animaux de ferme? Les médecins 
vétérinaires d’animaux de compagnie ou d’animaux exotiques? La 
réponse se trouve sûrement quelque part entre les deux, c’est à dire 
tout médecin vétérinaire qui s’intéresse au secteur des animaux de 
basse-cour et qui se sent compétent pour le faire! 

EN QUOI CONSISTE LA COMPÉTENCE DANS LE SECTEUR DES 
ANIMAUX DE BASSECOUR? 

Exemple :
Monsieur G est un gentleman-farmer. Il a une dizaine de poules 
pondeuses, quelques oies, quelques canards et quatre cochons sauvés 
d’un abattoir. Il n’a pas de médecin vétérinaire régulier, il n’en a jamais 
eu besoin. Mais voilà que ce matin, il a trouvé une poule morte et trois 
poules avec des diffi  cultés respiratoires, dont une semble très mal en 
point. Sans compter l’oie qui est morte il y a quelques jours. Un peu 
pris de panique, il appelle une clinique vétérinaire de grands animaux 
proche de chez lui. Les médecins vétérinaires de cette clinique ne font 
pas de volaille. Dr X prend tout de même le message de Monsieur G 
et se fait les ré  exions suivantes :

• Je n’ai pas de connaissances dans les poules, je ne peux pas lui off rir 
de services vétérinaires.
Eff ectivement, selon le Code de déontologie, un médecin vété-
rinaire doit tenir compte des limites de ses habiletés et de ses 
connaissances avant de rendre des services professionnels. Dr X 
pourrait arrêter là sa ré  exion, mais il se sent interpellé éthiquement. 

Monsieur G a appelé à plusieurs cliniques et Dr X est son dernier 
recours. 

• J’aimerais au moins pouvoir l’aiguiller vers quelqu’un de compétent, 
mais qui? 
Aucun médecin vétérinaire de la région n’off re ce service. (La réfé-
rence demeure l’action à privilégier lorsqu’il existe un médecin 
vétérinaire compétent dans un rayon raisonnable.)

• J’aimerais aider ce client et soulager ses animaux, mais est-ce que j’en 
ai le droit? 
Peut-être suis-je en mesure de trouver les informations médicales 
dont j’ai besoin dans la littérature scienti  que, les manuels de réfé-
rence, ou en demandant conseil à des spécialistes du secteur des 
oiseaux de basse-cour? D’un point de vue déontologique, le méde-
cin vétérinaire peut, selon son jugement professionnel, déterminer 
qu’il a les compétences minimales suffi  santes pour aider Monsieur G 
et ses animaux, ou, au minimum, procéder à l’euthanasie adéquate 
d’un animal moribond. 

Il est important de rappeler que le médecin vétérinaire doit éviter 
tout abus de con  ance quant à son niveau de compétence et quant 
à l’importance d’obtenir un consentement libre et éclairé avant 
d’eff ectuer une procédure. De plus, si le médecin vétérinaire en vient 
à off rir ces services à plusieurs reprises, il devrait ajouter ce domaine 
à ses domaines de pratique auprès de l’Ordre et s’assurer d’acquérir 
les connaissances et les habiletés requises. 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE : 
ÊTESVOUS COUVERT?
L’assurance grands animaux couvre également tout le secteur aviaire 
et porcin. L’assurance petits animaux couvre les animaux de basse-cour 
(volaille et porcs) uniquement s’il s’agit d’animaux de compagnie et 
qu’aucune production n’y est associée. X

Depuis quelques années, les élevages de basse-cour et l’agriculture 
urbaine gagnent en popularité. Les oiseaux que l’on trouve dans ces 
élevages sont susceptibles d’être touchés par des maladies infectieuses 
qui comportent des risques importants pour la santé publique comme 
pour l’industrie avicole. Toutefois, il est parfois diffi  cile pour un 
propriétaire d’oiseaux de basse-cour de trouver un médecin 
vétérinaire qui accepte de fournir des soins à ses oiseaux. 

Le Groupe basse-cour, mis en place par le MAPAQ en 2014, s’adresse à 
tous les médecins vétérinaires qui souhaitent améliorer et partager leur 
expertise dans le secteur des oiseaux de basse-cour et de l’agriculture 
urbaine. Pour en connaître davantage sur le sujet, notamment sur 
le programme de surveillance des maladies dans les élevages de 
basse-cour et sur le groupe de discussion, nous vous invitons à 
consulter le site du Groupe basse-cour : www.mapaq.gouv.qc.ca > 
Productions animale et végétale > Santé animale > Maladies animales 
> RAIZO > Réseau aviaire > Groupe basse-cour.

Des ressources supplémentaires sont disponibles sur le site Web de 
l’Ordre :

 • Webinaire de trois (3) heures : Poules de basse-cour, Dre Claire 
Grosset, m.v., I.P.S.A.V., CES, DACZM, sous l’onglet Formation 
continue > Formation en ligne.

 • Article du Veterinarius+ de décembre 2015 : Revue des principales 
maladies observées dans les élevages de basse-cour au Québec, 
par les Dres Martine Boulianne, m.v., Ph. D., DACPV, Sonia Chénier, 
m.v., D.É.S. et Isabelle Langlois, m.v., DABVP (pratique aviaire) 
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Depuis de nombreuses années, la Clinique vétérinaire St-Tite off re 
quelques services de base ainsi que des conseils aux propriétaires 
d’oiseaux de basse-cour. La politique de la clinique veut que tout 
animal, quelle que soit sa valeur en argent, puisse avoir accès à des 
soins, et surtout, que des médecins vétérinaires assurent une certaine 
veille auprès de ces petits élevages de basse-cour familiaux en ce qui 
a trait aux pathologies qui posent une menace pour l’industrie et la 
santé publique. 

Cette pratique, plutôt restreinte au départ, a connu un véritable essor 
en 2018-2019 grâce à la volonté de la Dre Astrid Jucker, vétérinaire 
du secteur des grands animaux, de s’investir dans le secteur aviaire 
de basse-cour de la clinique. De plus, la mise en place d’un système 
de facturation des honoraires à percevoir auprès de cette catégorie 
de clientèle (en cabinet et/ou en consultation-conseil) a été la pierre 
angulaire de la décision de maintenir ce service.  

Dre Astrid Jucker nous raconte son expérience personnelle dans ce 
domaine :

J’ai commencé la pratique des poules de basse-cour au printemps 2018. 
Initialement, c’était mon confrère, le Dr Caron, qui s’occupait de ces 
cas à notre clinique, mais comme il a commencé à avoir moins de 
disponibilité et que j’avais des poules chez nous, mes employeurs 
ont décidé de me con  er ce secteur. Pour ce qui est de la formation 

dans le domaine des poules, je n’en savais pas plus que n’importe 
quel autre  nissant de la FMV. J’ai soigneusement relu les notes de 
cours de la Dre Boulianne et celles des diff érentes formations suivies 
par le Dr Caron. 

Lors de mes premiers cas, je commençais par soumettre un 
questionnaire le plus complet possible au téléphone. Puis je  xais 
un rendez-vous quelques jours plus tard. Dans l’intervalle, je faisais 
des recherches dans mes notes et mes manuels de référence pour 
avoir une idée des examens à faire, des diagnostics diff érentiels et des 
traitements possibles. Par chance, le premier été, je n’ai eu que des 
petits cas faciles, comme des problèmes de poux, de coccidiose ou de 
carence alimentaire. Le fait d’avoir moi aussi des poules m’a beaucoup 
aidée en ce sens que je savais comment les manipuler, je connaissais 
leurs comportements normaux, l’apparence des  entes, etc. 

Puis, à l’automne 2018, j’ai suivi la formation donnée par Dre Boulianne 
lors du congrès de l’Ordre. J’ai trouvé cette formation très utile et je 
me sers régulièrement de ses notes. J’y ai appris à faire une prise de 
sang sur une poule, ce qui est loin d’être évident quand on est habitué 
avec des vaches! À l’automne 2019, j’ai suivi la formation off erte par 
Dre Grosset, également dans le cadre du congrès de l’Ordre. Cette 
formation, plus axée sur la médecine individuelle des poules, m’a elle 
aussi été très utile. À la suite de cette deuxième formation, j’ai même 
pratiqué une petite chirurgie sur une poule. Il est vrai qu’une poule 

Par Dr Yves Caron, m.v. et Dre Astrid Jucker, m.v.

La pratique des oiseaux de basse-cour : 
une réalité à la Clinique vétérinaire St-Tite! 
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est facile à intuber, même pour un médecin vétérinaire de grands 
animaux qui n’avait pas touché à un tube endotrachéal depuis plus 
de 10 ans! Mais bon, disons qu’il m’a quand même fallu l’aide d’une 
technicienne pour gérer la machine à anesthésie!

Le plus difficile, selon moi, c’est que nous avons peu d’outils de 
diagnostic. D’après ce que l’on trouve dans les manuels de référence 
aviaires, la majorité des diagnostics se font par nécropsie. Mais le 
problème avec les poules de basse-cour, c’est que leurs propriétaires 
n’ont souvent que quelques oiseaux auxquels ils tiennent beaucoup, 
et lorsqu’ils sont prêts à payer pour un examen vétérinaire, c’est pour 
sauver la poule malade et non pour savoir par quoi le cheptel est 
contaminé. Par chance, le MAPAQ off re le programme de gratuité 
d’analyse pour les oiseaux de basse-cour. Ce programme encourage 
fortement les clients à venir en consultation avec leurs poules. Le fait 
de n’avoir rien à débourser pour les frais de laboratoire et l’obtention 
d’un diagnostic plus précis les rend plus enclins à vouloir payer pour 
une consultation. La marche à suivre pour béné  cier de la gratuité et 
obtenir les résultats est très simple. De plus, les vétérinaires du réseau 
aviaire et du MAPAQ nous encadrent et nous aident énormément pour 
le suivi de ces cas. Je n’ai eu que des expériences positives avec les 
Drs Lessard et Bergeron, du MAPAQ.

Le Groupe basse-cour (volaille) du MAPAQ est une ressource fort 
utile. Des médecins vétérinaires spécialisés dans la production aviaire 
répondent aux questions d’autres médecins vétérinaires à propos de 
cas qu’ils voient en pratique. Je lis toujours attentivement les courriels 
qui circulent sur le réseau du Groupe, car je peux y rencontrer un cas 
semblable au mien et avoir des pistes de solutions. Je me permets 
parfois de répondre en privé à des questions simples, espérant ainsi 
pouvoir aider des confrères ou des consœurs.

Un des problèmes que j’ai rencontrés est lié au fait que les produits 
destinés aux poules sont conçus pour les couvoirs commerciaux; ils 
sont donc très concentrés et sont vendus en gros format. Il faut se doter 
d’une balance de précision et se creuser les méninges en mathéma-
tiques pour compter, mesurer et réduire les doses, bien souvent pour 
traiter une seule poulette! Un petit truc, notez vos calculs et créez-vous 
des formules avec seulement le poids ou le nombre d’animaux à traiter. 
Cela vous permettra de sauver beaucoup de temps la prochaine fois. Il 
faut cependant garder à l’esprit que ces produits vont probablement 
arriver à leur date de péremption avant l’utilisation complète de la 
bouteille. 

À la  n de 2019, la clinique a décidé de mieux structurer le service 
de consultation pour oiseaux de basse-cour. Elle off re maintenant 
diff érents tarifs selon qu’il s’agit d’une consultation téléphonique ou 
par courriel, ou d’une consultation à la clinique ou à la ferme. Une 
réduction tarifaire est également proposée pour la consultation en 
clinique lorsque le client a déjà payé une consultation téléphonique et 
que je juge nécessaire de voir l’oiseau. En outre, comme la clinique est 
membre du regroupement EssorVet, un service-conseil facturé à prix 
 xe aux médecins vétérinaires qui demandent un accompagnement 

dans la prestation de services à son propre client.

Ce secteur de service n’est pas encore très rentable, puisque je 
consacre encore beaucoup de mon temps à faire des lectures et des 
recherches pour les cas qui sont nouveaux pour moi. Mais en deux ans, 
j’ai beaucoup gagné en rapidité et en con  ance, et le revenu généré 
par ce service commence à être intéressant. Lorsqu’un client vous 
remercie pour votre excellent travail et vous dit qu’il ne s’attendait 
pas à un aussi bon service, c’est très encourageant.

Pour conclure, je dirais qu’il ne faut pas s’empêcher d’accepter cette 
clientèle en se disant qu’elle n’est pas prête à payer une consultation 
pour une poule qui vaut à peine 15 $. Oui, certains clients pensent 
ainsi, mais beaucoup d’autres ont pour leur poule un attachement 
sentimental similaire à celui que certaines personnes ont pour leur 
chien ou leur chat. D’autres encore considèrent que du moment 
qu’on a un animal, il faut le soigner, peu importe son prix d’achat. 
Cela sans oublier que le fort engouement pour les poules ce printemps 
a provoqué une  ambée du prix des poussins de races de fantaisie. 
Comme me l’a mentionné une de mes clientes, « Mon chum ne voulait 
pas que je paie pour un examen vétérinaire, mais j’ai payé mes poussins 
20 $, et là, il y en a déjà deux de morts; si je ne veux pas perdre tout mon 
investissement, ça vaut la peine de payer pour un examen vétérinaire. »  
Le mot de la  n, c’est qu’il ne faut jamais négliger le côté bien-être 
de l’animal : ne pas laisser des oiseaux souff rir alors qu’on peut les 
soigner. X

Le Groupe basse-cour (volaille) 
du MAPAQ est une ressource fort 
utile. Des médecins vétérinaires 
spécialisés dans la production 
aviaire répondent aux questions 
d’autres médecins vétérinaires 
à propos de cas qu’ils voient en 
pratique.
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La pratique en médecine industrielle est basée sur la gestion des 
maladies dans une perspective de grandes populations animales. 
Cette pratique suppose des interventions ciblées sur l’ensemble d’une 
population d’oiseaux dans le but de minimiser l’impact sur chacun 
des individus du troupeau. Les soins dispensés s’appuient sur des 
traitements de masse qui, tout en étant béné  ques à l’ensemble du 
troupeau ciblé, servent à prévenir la propagation des maladies aux 
troupeaux avoisinants. En revanche, les basses-cours, même si elles 
comptent plusieurs individus de diff érentes espèces, n’abritent qu’un 
nombre limité d’oiseaux. En conséquence, la pratique doit souvent être 
axée sur des interventions ciblées, se rapprochant davantage de la 
médecine individuelle. Bien que les deux types de pratique consistent 
à soigner des oiseaux, l’approche est diff érente et les pratiques de 
la médecine industrielle ne s’appliquent que partiellement aux 
basses-cours.

L’industrie avicole, en raison de la densité de ses populations, requiert 
la mise en place de mesures de biosécurité comme la ségrégation a  n 
de maintenir le statut de santé des poulaillers. Le niveau de biosécurité 
essentiel au maintien de ces normes exige que les personnes qui y 
travaillent évitent tout contact avec des oiseaux dont le statut sanitaire 
est inconnu. En ce sens, les oiseaux de basse-cour présentent un risque 
important, puisqu’ils sont souvent le réservoir de maladies endémiques. 
Les exigences en matière de biosécurité font de la mixité de ces 

pratiques une activité à risque pour la santé des troupeaux industriels. 
Cependant, plusieurs médecins vétérinaires de l’industrie avicole, 
reconnaissant que ces soins représentent un enjeu important pour la 
médecine industrielle, off rent leur soutien aux médecins vétérinaires 
qui s’impliquent dans le soin des oiseaux de basse-cour, notamment 
par l’entremise du Groupe basse-cour du MAPAQ. 

Les médecins vétérinaires travaillant dans le secteur aviaire industriel 
s’y consacrent généralement à temps plein. Comme ils sont peu 
nombreux à s’investir dans ce secteur, et compte tenu de l’ampleur 
de la charge de travail, il leur serait très diffi  cile, voire impossible, 
de partager leur temps entre leur activité principale et les soins à la 
basse-cour. De plus, les services rendus aux propriétaires d’oiseaux 
de basse-cour impliquent des soins individuels que les médecins 
vétérinaires pratiquant dans le secteur industriel n’ont habituellement 
pas développés au cours de leur pratique. 

En dé  nitive, bien que les espèces traitées soient souvent les mêmes 
dans les deux types de pratiques, les approches qui s’appliquent à ces 
deux secteurs diff èrent et, plus important encore, les exigences de 
biosécurité du secteur avicole industriel commandent la proscription 
de toute cohabitation de ces deux pratiques, et ce, a  n d’assurer le 
maintien du niveau sanitaire des troupeaux commerciaux. X

Le point de vue d’un médecin vétérinaire 
praticien en médecine aviaire industrielle 
quant à la faisabilité d’une cohabitation avec une 
pratique auprès des oiseaux de basse-cour

Par Dr Ghislain Hébert, m.v., I.P.S.A.V., chargé de projets, Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (EQCMA)
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Le bien-être animal au Québec : qui fait quoi?

La question du bien-être animal en est une de première importance. Les attentes de tout un chacun – qu’il s’agisse du public, des organismes 
de défense des droits des animaux ou des médecins vétérinaires – sont importantes pour les diff érents intervenants du milieu animal. Qui 
a les capacités d’agir dans ce domaine, et de quelle façon? Les perceptions sont nombreuses, et pourtant, la réalité est parfois tout autre. Le 
bien-être animal est en lien étroit avec la médecine vétérinaire, mais il s’agit également d’un enjeu de société plus vaste. À mesure que les 
mentalités évoluent sur le sujet, les diff érentes instances vétérinaires (associations, OMVQ) sont interpellées, et ce, même si elles n’ont aucun 
pouvoir légal. Nous avons pensé qu’il serait intéressant de brosser un portrait des diff érents intervenants du monde animal et de clari  er les 
rôles et champs de juridiction de chacun. 

ASSOCIATIONS VÉTÉRINAIRES 
QUÉBÉCOISES

Selon leurs missions respectives, les associa-
tions vétérinaires prennent souvent part 
aux discussions publiques liées au bien-être 
animal.

Rôle-conseil : émettent des positions, 
agissent à titre d’expert dans le débat public 
et orientent les actions de leurs membres.

Champ de juridiction : aucun

ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec est un organisme réglementaire 
dont le mandat est d’assurer la protection du public en encadrant la pratique de 
la médecine vétérinaire. 

Champ de juridiction : respect de la Loi sur les médecins vétérinaires, du Code de 
déontologie des médecins vétérinaires et du Code des professions par ses membres.

Bien-être animal : au  l du temps, l’Ordre s’est donné un rôle de vigie et a commencé 
à émettre des positions sur les sujets qui concernent le bien-être animal. Grâce à la 
compétence de ses membres en matière de santé et de bien-être animal, il agit à 
titre d’expert a  n d’éclairer les débats sociaux. Il n’a pas le pouvoir de réglementer 
en cette matière.

En matière de bien-être animal, l’Ordre peut…

• Émettre des positions publiques;
• Conseiller les décideurs et tenter d’in  uencer leurs décisions;
• Déposer une plainte disciplinaire contre un médecin vétérinaire qui n’a pas res-

pecté son code de déontologie relativement à une question de bien-être animal;
• Dénoncer une situation de maltraitance animale au MAPAQ.

Il n’est pas légalement habilité à :

• Légiférer en matière de bien-être animal;
• Interdire des actes vétérinaires ou non vétérinaires;
• Entamer des poursuites contre des non-vétérinaires pour maltraitance animale.

ORGANISMES DE DÉFENSE DES 
DROITS DES ANIMAUX

Selon leurs missions respectives, les 
organismes de défense des droits des animaux 
ont pour but d’améliorer les conditions de vie 
des animaux et les lois s’y rapportant.

Rôle d’in  uenceur : principal champ d’action 
de ces organismes qui émettent des positions, 
in  uencent l’opinion publique et exercent un 
lobby auprès des instances.

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS ACIA 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments assure la salubrité des aliments, la santé des animaux et la protection des végétaux dans 
l’intérêt de la santé et du bien-être des Canadiens, de l’environnement et de l’économie. Elle est responsable de toutes les activités en 
lien avec l’abattage des animaux, qui se fait sous juridiction fédérale. En matière de bien-être animal, l’ACIA réglemente le transport et 
les méthodes d’abattage sans cruauté des animaux. 

Par Patricia Noël, directrice – communications et systèmes d’information



LE VETERINARIUS ÉTÉ  2020 VOL. 36, N° 3

AFFAIRES PROFESSIONNELLES | 23

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES 
PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION DU 
QUÉBEC

Au Québec, l’organisme responsable de la santé et du 
bien-être des animaux est le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Champ de juridiction : de nombreuses lois relèvent du 
MAPAQ. En matière de bien-être animal, il est responsable 
du respect de la Loi sur le bien-être et la sécurité de 
l’animal et de la Loi sur la protection des animaux pur sang.

En matière de bien-être animal, notamment, le MAPAQ : 

• Légifère et s’assure du respect de la réglementation 
en vigueur;

• Reçoit les signalements de maltraitance animale;
• Inspecte les lieux de garde d’animaux d’élevage et de 

loisir, ainsi que les particuliers, pour veiller à la sécurité 
et au bien-être animal.

PROPRIÉTAIRE D’ANIMAUX

Obligations : 

• Le propriétaire ou la personne ayant la garde d’un animal doit s’assurer 
que le bien-être ou la sécurité de l’animal n’est pas compromis, en tout 
respect de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal.

Champ de juridiction : aucun

MÉDECIN VÉTÉRINAIRE

Obligations : 

• Assure la santé et le bien-être animal en tout respect de 
son serment d’allégeance, de son Code de déontologie 
et de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, 
qui l’enjoint de signaler les situations où il a des motifs 
raisonnables de croire qu’un animal a subi ou subit de 
la maltraitance.

Rôle-conseil :

• Agit à titre d’expert auprès de la clientèle et, s’il le 
souhaite, auprès du public, des instances gouverne-
mentales et des médias pour les questions de bien-être 
animal. Il joue également un rôle d’éducation auprès 
du public.

Champ de juridiction : aucun

DES QUESTIONS? 

En parcourant ce tableau, vous vous posez peut-être les questions 
suivantes : 

Si l’Ordre n’est pas légalement habilité à interdire des actes 
vétérinaires, pourquoi a-t-il publié en 2017 un avis interdisant la 
caudectomie et l’essorillement?

Au moment de la publication de cet avis, en 2017, l’Ordre croyait 
de bonne foi être investi d’un pouvoir réglementaire lui permettant 
d’interdire des actes vétérinaires à l’instar de certains organismes de 
réglementation de la pratique vétérinaire dans les autres provinces 
canadiennes. La publication de cet avis interdisant la caudectomie 
et l’essorillement par l’Ordre s’inscrivait dans son désir d’améliorer le 
bien-être des animaux au Québec.

Toutefois, en 2019, l’Ordre a sollicité l’avis de ses conseillers juridiques 
sur cette question. À la lumière des avis juridiques reçus, l’Ordre a 
conclu qu’il n’était pas investi d’un pouvoir réglementaire lui permettant 
d’interdire des actes vétérinaires. Par conséquent, l’Ordre a révisé son avis 
initialement publié et a adopté une position qui désapprouve fortement 
la pratique de la caudectomie et l’essorillement.

Pourquoi certains organismes de réglementation vétérinaire hors 
Québec peuvent-ils interdire des actes?

Les lois et les règlements qui encadrent la pratique de la médecine 
vétérinaire ne sont pas les mêmes d’une province canadienne à une 
autre. Dans certaines provinces, ces organismes ont le pouvoir légal 
d’interdire la pratique d’actes vétérinaires pour diff érentes raisons, dont 
celles en lien avec le bien-être animal. Les pouvoirs qui sont conférés 
aux ordres professionnels au Québec ne permettent pas à l’Ordre d’en 
faire autant.

Au fil du temps, l’Ordre s’est donné un rôle de vigie et a commencé à émettre des positions 
sur les sujets qui concernent le bien-être animal. Grâce à la compétence de ses membres 
en matière de santé et de bien-être animal, il agit à titre d’expert afin d’éclairer les débats 
sociaux. Il n’a pas le pouvoir de réglementer en cette matière.
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L’achat, l’entreposage, l’utilisation, la vente et l’élimination de 
médicaments occupent un volet important de la pratique de la 
médecine vétérinaire. A  n de se conformer à  la réglementation, les 
médecins vétérinaires doivent respecter certaines règles concernant 
la gestion et l’utilisation des médicaments. 

SAVIEZVOUS QUE L’ACTE DE PHARMACIE EST UN PRIVILÈGE 
ACCORDÉ AUX MÉDECINS VÉTÉRINAIRES ET QU’IL CONSTITUE 
UNE EXCEPTION À LA LOI SUR LA PHARMACIE DU QUÉBEC? 
En eff et, les médecins vétérinaires sont les seuls à pouvoir poser des 
actes de pharmacie sans être pharmaciens ou sans être supervisés par 
un pharmacien. Attention! Les médecins vétérinaires peuvent exercer 
ces actes seulement dans le cadre de l’exercice de leur profession. 

PHARMACIE ET ACTES DÉLÉGUÉS
Tout acte en lien avec la pharmacie vétérinaire constitue l’exercice 
de la médecine vétérinaire. Certains actes peuvent être délégués aux 
techniciens en santé animale sous surveillance vétérinaire, notamment 
la réception, l’entreposage, la préparation et l’administration 
de médicaments. Ces actes n’incluent pas le renouvellement de 
prescriptions en l’absence d’autorisation et de validation du médecin 
vétérinaire.

RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN VÉTÉRINAIRE 
Le médecin vétérinaire a le privilège de pouvoir prescrire des 
médicaments. Cependant, ce privilège s’accompagne de responsabilités 
à l’égard de la profession et de la protection du public. Selon le Code 
de déontologie des médecins vétérinaires, le médecin vétérinaire 
doit s’abstenir de prescrire, vendre, donner ou permettre à quiconque 

d’obtenir des médicaments sans raison médicale suffi  sante ou pour 
des  ns de consommation humaine. 

Lorsqu’il pose un acte de pharmacie, le médecin vétérinaire doit 
respecter, entre autres, le Règlement sur les ordonnances des 
médecins vétérinaires et le Règlement sur l’étiquetage et l’emballage 
des médicaments destinés aux animaux.

FOURNISSEURS DE MÉDICAMENTS
Seuls un médecin vétérinaire ou un pharmacien peuvent ouvrir 
un compte auprès d’un fournisseur de médicaments (compagnie 
pharmaceutique, centre de distribution de médicaments vétérinaires 
ou autre type de fournisseur) dans le but de vendre ou de fournir des 
médicaments pour les animaux. 

De plus, le médecin vétérinaire doit assumer lui-même le paiement 
des médicaments au fournisseur, car il doit être le propriétaire légal 
des médicaments qu’il achète, prescrit et vend. 

UNE BONNE GESTION DE LA PHARMACIE
Le médecin vétérinaire est propriétaire des médicaments en réserve 
dans sa pharmacie. Ces médicaments doivent être gardés hors de 
vue et sous-clé en tout temps. Si les substances contrôlées sont 
rangées dans un coff re, celui-ci doit être  xé  et verrouillé . Tout comme 
la pharmacie des médicaments sur ordonnance, la pharmacie des 
substances contrôlées doit être aménagée dans une pièce à laquelle 
le public n’a pas accès et, idéalement, n’être ni facilement visible ni 
accessible. Le médecin vétérinaire doit prendre les mesures de sécurité  
nécessaires et exercer un contrôle réel de ces substances en tout temps. 

Gestion de la pharmacie vétérinaire :
les médicaments, la propriété et la 
responsabilité du médecin vétérinaire

Par Dre Alix Serapiglia, m.v., responsable de la formation continue et des aff aires professionnelles
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Dans les établissements où  exercent plusieurs médecins vétérinaires, 
il est conseillé de désigner un médecin vétérinaire et un membre du 
personnel technique responsables du registre. Ces personnes peuvent 
eff ectuer des véri  cations régulières a  n d’assurer la concordance réelle 
entre les inscriptions au registre et les stocks de substances contrôlées 
disponibles dans la pharmacie. 

Vous off rez des services vétérinaires au sein d’un organisme qui 
exerce des activités liées aux animaux sans toutefois être un 
établissement vétérinaire (comme, par exemple, un refuge, une maison 
d'enseignement, un laboratoire de recherche, etc.)? Attention! Vos 
obligations demeurent.

Si vous off rez des services vétérinaires au sein d’un organisme qui 
exerce des activités liées aux animaux sans toutefois être un lieu de 
pratique de la médecine vétérinaire, rappelez-vous que vous devez 
être le propriétaire en bonne et due forme des médicaments achetés 
et utilisés et que vous devez vous-même en assumer le paiement. Vous 
engagez votre responsabilité au regard du contrôle de ces substances, 
même si elles sont utilisées au sein d’un organisme de ce type. Avant 
d’accepter une off re de service qui implique la gestion d’une pharmacie 
vétérinaire, assurez-vous que votre entente vous permet de respecter 
vos obligations. X

Vous offrez des services 
vétérinaires au sein d’un 
organisme qui exerce des 
activités liées aux animaux sans 
toutefois être un établissement 
vétérinaire? Attention! 
Vos obligations demeurent.

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION POUR ASSURER UN CONTRÔLE ADÉQUAT DES MÉDICAMENTS 
VÉTÉRINAIRES SOUS VOTRE RESPONSABILITÉ :

• Qui a accès à la pharmacie de votre bureau, votre clinique ou votre hôpital vétérinaire (médecins vétérinaires, TSA, animaliers, réception-
nistes, services de concierge, etc.)?

• Êtes-vous en tout temps en contrôle de l’entrée et de la sortie des médicaments de votre établissement (ex : un ou plusieurs unités 
vétérinaires mobiles s’approvisionnant d’un établissement vétérinaire)? 

• Qui est responsable de passer et de recevoir les commandes eff ectuées auprès des fournisseurs de médicaments de votre établissement? 
Y a-t-il des mesures de contre-véri  cation et de suivi en place?

• Qui peut utiliser votre code de sécurité pour les comptes de fournisseurs? Pensez-vous à changer de code lorsque, par exemple, vous 
changez de domicile professionnel?

• Y a-t-il une possibilité d’utilisation abusive de vos prescriptions? Certains de vos clients ont-ils des « pharmacies » excessives/non 
justi  ées?

• Faites-vous le suivi régulier de vos prescriptions annuelles? La durée des prescriptions est-elle trop longue? Le renouvellement de 
prescriptions est-il conforme?

• Est-ce que tous les médicaments qui quittent votre inventaire sont prescrits et étiquetés de façon visible et conforme?
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La résistance aux antimicrobiens a été reconnue par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) comme étant « l’un des risques sanitaires 
les plus urgents de notre époque ». L’antibiorésistance est ainsi 
devenue un enjeu d’envergure mondiale et une priorité au Canada, 
tant au niveau fédéral (plusieurs modi  cations au Règlement sur 
les aliments et drogues [Santé Canada]1, mise en place d’un cadre 
d’action pancanadien2, Programme intégré canadien de surveil-
lance de la résistance aux antimicrobiens [PICRA]) que provincial 
(Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux3, 
Règlement modi  ant le Règlement sur l’administration de certains 
médicaments [MAPAQ]4). En tant qu’ordre professionnel de la santé, 
que professionnels de la santé et que citoyens, nous pouvons et nous 
devons agir. 

L’approche intégrée « Une seule santé » reconnaît les liens entre les 
humains, les animaux et l’environnement, et adopte des mesures 
coordonnées par tous les acteurs concernés.

Nous savons que l’usage des antibiotiques en médecine vétérinaire 
contribue à la résistance antimicrobienne chez les humains. 

L’utilisation généralisée des antimicrobiens dans les secteurs de la 
médecine humaine et vétérinaire et dans les secteurs agricoles constitue 
un facteur important de l’émergence et de la propagation des bactéries 
résistantes. (Agence de la Santé publique du Canada, 2017)

Les médecins vétérinaires ont donc un rôle central à jouer dans la lutte 
contre l’antibiorésistance. Nous sommes TOUS concernés. Quel que 
soit notre domaine de pratique, travaillons ensemble pour réduire 
collectivement notre utilisation des antibiotiques et préserver leur 
effi  cacité. 

Au Canada, le Québec se démarque de façon exemplaire quant aux 
actions entreprises pour promouvoir une utilisation judicieuse des 
antibiotiques en médecine vétérinaire. Continuons sur notre lancée!

pour la protection de la santé 
animale ET de la santé publique

Par Dre Alix Serapiglia, m.v., responsable de la formation continue et des aff aires professionnelles

L’usage judicieux des antibiotiques

Nous sommes tous concernés! 
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ATON FAIT UN USAGE INUTILE DES ANTIBIOTIQUES DANS 
LE DOMAINE DE LA SANTÉ?  
Selon Santé Canada5, notre perception des antibiotiques en tant 
que société, de même que les attentes publiques au sujet de leur 
fonctionnement et de leurs conditions d’utilisation, jouent un rôle 
dans l’utilisation inutile d’antibiotiques. 

Du côté de la santé humaine, l’Agence de la santé publique du Canada 
a eff ectué une synthèse des données probantes dans laquelle elle 
décrit les facteurs sociaux et culturels, y compris les normes, les 
valeurs, les croyances, le contexte historique et d’autres facteurs 
socioculturels, qui ont une incidence sur l’utilisation inutile d’antimi-
crobiens au Canada et dans les pays membres de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE).

Si on refait le même exercice en médecine vétérinaire, quels sont les 
facteurs socioculturels qui ont une incidence sur l’utilisation inutile 
des antibiotiques?  

• Facteurs sociétaux : attentes des clients par rapport à leurs 
connaissances sur le sujet; les clients « demandent » des 
antibiotiques;

• Facteurs économiques : animaux malades = perte de revenu; 
peu ou pas de budget disponible pour les examens diagnostiques 
complémentaires;

• Manque de communication entre le vétérinaire et son client;
• Facilité d’usage : contraintes de temps et d’argent et recherche 

de solutions rapides;
• Culture médicale : manque de lignes directrices claires et 

uniformes; 
• Incertitude sur le plan du diagnostic : essai thérapeutique;
• Facteurs socio-démographiques des praticiens : âge, généraliste 

ou spécialiste, expérience clinique, etc.;
• Incitations économiques  ou pressions de l ’industrie 

pharmaceutique.

Références :

1. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/resistance-aux-antibiotiques-
antimicrobiens/animaux/actes/utilisation-responsable-antimicrobiens.html

2. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/medicaments-et-
produits-sante/lutter-contre-resistance-antimicrobiens-optimiser-utilisation-cadre-
action-pancanadien.html

3. https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/
Strategiesantebienetreanimaux/Pages/Strategiedesanteetdebienetredesanimaux.aspx

4. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.
php?type=1&  le=69441.pdf

5. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/medicaments-et-
produits-sante/facteurs-sociaux-culturels-lies-utilisation-antimicrobiens.html

QUE PEUVENT FAIRE LES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES 
POUR ÉVITER LA PRESCRIPTION INUTILE 
D’ANTIBIOTIQUES?

PROTECTION 

(traduction et adaptation libre de l’affi  che BSAVA PROTECT [BSAVA], 2014) 

(PROTÉGER l’effi  cacité des antibiotiques)

P rescrire seulement lorsque nécessaire, ne pas céder à la 
pression du client, considérer les causes non bactériennes 
(infection virale, condition autolimitante, désordre 
métabolique, etc.) a  n de limiter les traitements empiriques.

R éduire la prophylaxie, l’usage d’antibiotiques n’est pas un 
substitut à une bonne régie ou à une bonne asepsie.

O ptions de rechange,  penser à soulager le patient 
(analgésique, antitussif, antipyrétiques), considérer l’effi  cacité 
du débridement mécanique des plaies, utiliser des prépara-
tions topiques. 

T ypes de bactéries, considérer les bactéries susceptibles d’être 
impliquées, la distribution et la pénétration de l’antibiotique 
ainsi que les eff ets indésirables. 

E mployer un spectre étroit pour limiter les eff ets sur les 
bactéries commensales. Éviter les antibiotiques de catégorie 
1 en première intention.

C ulture et sensibilité, procéder rapidement à une culture et 
à un antibiogramme, surtout lorsqu’un traitement prolongé 
est anticipé ou lorsque le premier essai thérapeutique a 
échoué. Répéter la culture si nécessaire avant de prolonger 
une prescription.

T raiter effi  cacement : choix judicieux de la molécule, durée, 
dose et voie d’administration adéquate.

I nformer, sensibiliser et éduquer les clients quant à l’utilisation 
appropriée des antibiotiques (incluant la manipulation et 
l’entreposage) ainsi que sur les conséquences d’un mauvais 
usage/d’un usage inutile des antibiotiques.

O bserver la réponse au traitement et faire le suivi : être 
disponible en cas d’échec du traitement ou lors d’effets 
indésirables.

N oter les éléments importants dans le dossier médical 
du patient (cascade décisionnelle, éléments justi  catifs, 
communication client, etc.).
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Deux grandes découvertes ont marqué le 20e siècle : les vaccins et 
les antibiotiques, l’un préventif, l’autre curatif, l’un ayant le potentiel 
de réduire l’utilisation excessive de l’autre… Pensez-y! Le médecin 
vétérinaire utilise ces deux catégories pharmaceutiques sur une base 
quotidienne et il a le devoir d’en faire bon usage.

1. Utiliser une cascade décisionnelle thérapeutique a  n de détermi-
ner un équilibre entre l’utilité pour le patient et le risque pour la 
santé publique et l’antibiorésistance.
  La décision d’utiliser un antibiotique doit être prise après avoir 

évalué toutes les autres solutions possibles. D’autres moyens 
doivent être mis de l’avant comme la prévention, la maîtrise 
des infections par la vaccination, le contrôle parasitaire, la bio-
sécurité, la gestion de troupeau, l’alimentation, les pratiques 
d’élevage, la reproduction, la génétique, etc.;  

  Des facteurs économiques ou de facilité d’usage par le client 
ne devraient plus faire partie des premiers critères de sélection 
pour guider nos actions.

  Obtenir le diagnostic le plus précis possible avec les moyens 
dont on dispose, en se fondant sur des faits scienti  ques docu-
mentés (tests diagnostiques, laboratoire, etc.);

  Prescrire le traitement le plus approprié en tenant compte des 
catégories d’antibiotiques et de leur importance en médecine 
humaine.

2. Éduquer et guider le public sur l’usage approprié des antibiotiques 
chez les animaux. Cela fait partie des responsabilités du médecin 
vétérinaire.

3. S’assurer d’établir une bonne relation médecin-vétérinaire-client-
patient (RVCP). Les clients doivent faire con  ance au médecin 
vétérinaire pour suivre ses recommandations!
  Exercer un contrôle plus serré de la prescription et de la vente 

d’antibiotiques;
  Évaluer la réponse au traitement.

4. Accorder toute son importance au dossier médical. Celui-ci consti-
tue le re  et de la démarche thérapeutique du médecin vétérinaire. 
Les notes médicales relatives à l’état de santé d’un animal ou 
d’un groupe d’animaux, ainsi que les approches diagnostiques 
et thérapeutiques préconisées par le médecin vétérinaire viennent 
appuyer la décision de ce dernier de prescrire ou non un certain 
antibiotique. Le dossier médical contribue également au bon suivi 
des cas par le médecin vétérinaire et ses collègues, au  l du temps.

En conclusion, lorsqu'il s'avère nécessaire d'utiliser un antibiotique, 
la responsabilité du médecin vétérinaire lors de sa prescription peut 
se résumer comme suit : le bon antibiotique, pour la bonne raison, pour 
le bon patient, à la bonne dose, selon la bonne voie, au bon moment, 
pendant la bonne durée, le tout consigné dans un bon dossier! X

Vers une meilleure gestion de la prescription d’antibiotiques 

dans vos pratiques au quotidien
Par Dre Alix Serapiglia, m.v., responsable de la formation continue et des aff aires professionnelles

La Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux : 

Pour UNE santé bien pensée!

La Stratégie québécoise de santé et bien-être 
des animaux est une initiative gouverne-
mentale coordonnée par le MAPAQ et épaulée 
par plusieurs partenaires, dont les diff érentes 
associations vétérinaires du Québec et l’Ordre 
des médecins vétérinaires du Québec.

Elle vise à favoriser l’adoption de modes 
d’élevage qui concilient les attentes de la 
population et les exigences de l’industrie 
bioalimentaire, notamment sur le plan du 
bien-être animal et en vertu de considérations 
économiques.

LES OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE SONT 
LES SUIVANTS :
• mieux comprendre l’importance de la santé 

et du bien-être des animaux;
• optimiser la prise de décision à la suite de 

la détection des maladies;
• améliorer la santé et le bien-être du cheptel 

par la prévention et la gestion des maladies;
• adopter des modes d’élevage qui amé-

liorent de façon durable la santé et le bien-
être des animaux.

RÔLE DANS L’ANTIBIOGOUVERNANCE :
La campagne de sensibilisation intitulée « Les 
antibiotiques : en faire bon usage, c’est sage! » 
a été lancée en octobre 2013 pour sensibiliser 
les propriétaires d’animaux d’élevage et de 
compagnie à l’importance d’une utilisation 
judicieuse des antibiotiques. Plusieurs 
médecins vétérinaires ont participé à cette 
campagne par l’entremise d’outils de sensibi-
lisation mis à leur disposition. Ces outils sont 

d’ailleurs toujours d’actualité, n’hésitez pas à 
les (ré)utiliser! 

En 2017, les partenaires ont adopté le Plan 
d’action sur l’antibiorésistance 2017-2022 pour 
soutenir et renforcer l’utilisation judicieuse 
des antibiotiques. Vous trouverez le bilan des 
actions des partenaires ainsi que la synthèse 
des actions prioritaires 2017-2020 sur le site 
web du MAPAQ : 

www.mapaq.gouv.qc.ca > Santé animale 
> Maladies animales > Usage des antibio-
tiques > antibiogouvernance

Pour plus d’information sur la Stratégie 
québécoise de santé et de bien-être des 
animaux, consultez le site web du MAPAQ : 

www.mapaq.gouv.qc.ca > Santé animale > 
maladies animales > stratégie québécoise de 
santé et bien-être des animaux. X



LE VETERINARIUS ÉTÉ  2020 VOL. 36, N° 3

AFFAIRES PROFESSIONNELLES | 29

Révision des normes de pratique – Retour à la source :

le Code de déontologie des médecins 
vétérinaires

Compte  tenu de l’importante révision des normes de pratique de 
l’Ordre en cours, notre équipe est appelée à informer les médecins 
vétérinaires sur diff érents volets de la marche à suivre durant cette 
période transitoire, et ce, en les renvoyant ultimement à leurs obligations 
professionnelles, notamment au Code de déontologie. Nous ne le dirons 
jamais assez : à lui seul, le Code de déontologie constitue un guide à la 
fois éclairant pour le professionnel et protecteur pour le public.  

Le présent article rassemble deux sujets d’intérêt fréquemment 
abordés avec les membres ces derniers mois, et au sujet desquels le 
Code de déontologie des médecins vétérinaires fournit des orientations 
importantes dans le but de soutenir l’exercice du jugement professionnel 
et ainsi permettre au médecin vétérinaire de respecter ses devoirs et ses 
obligations auprès du patient, du public et de la profession.

Nous espérons que l’ensemble des membres pourront pro  ter de l’infor-
mation et des éclaircissements fournis par notre équipe.

ÉTABLISSEMENT VÉTÉRINAIRE : OUVERTURE 
 DÉMÉNAGEMENT
Se lancer en aff aires nécessite un haut niveau de préparation et de 
nombreuses démarches. Il en va de même pour le déménagement 
d’une entreprise ou la mise en branle de rénovations majeures. S’il est 
vrai que de tels projets suscitent généralement beaucoup de fébrilité 

et d’excitation, ils engendrent aussi, inévitablement, un certain niveau 
d’inquiétude. En ce qui concerne l’Ordre, plusieurs éléments importants 
doivent être pris en considération par le médecin vétérinaire, soit :

S’assurer que l’établissement vétérinaire, ses installations, son 
off re de service, son personnel, son matériel et ses équipements 
permettent au médecin vétérinaire de s’acquitter de ses obligations 
professionnelles, notamment :

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

1°  élaborer son diagnostic avec une grande attention;

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

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

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

5. Avant d’accepter de rendre des services professionnels, le médecin 
vétérinaire doit tenir compte du domaine où il exerce principalement, des 

Par Dre Angela Drainville, m.v., directrice de l’encadrement professionnel et Me Rachel Rioux-Risi, secrétaire et conseillère juridique de l’Ordre
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limites de ses habiletés et de ses connaissances ainsi que des moyens 
dont il dispose.

Il ne doit en aucune façon porter atteinte au droit du client de consulter 
un autre médecin vétérinaire.

6. Le médecin vétérinaire doit s’abstenir d’exercer sa profession dans 
des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité 
de ses services ou la dignité de sa profession.

7. Sauf circonstances exceptionnelles, le médecin vétérinaire doit 
s’abstenir d’exercer sa profession dans des lieux impropres ou 
inadéquats.

53. Le médecin vétérinaire doit apporter les soins nécessaires à l’animal 
ou à une population d’animaux con  és à sa garde et faire en tout 
temps preuve du plus grand souci de leur sécurité.

– Code de déontologie des médecins vétérinaires

Indépendamment de la révision en cours, les normes de pratique 
élaborées par l’Ordre demeurent un outil intéressant pour soutenir le 
médecin vétérinaire dans la plani  cation et l’organisation des installa-
tions et du fonctionnement de son établissement, conformément à 
la réglementation.

Dans tous les cas, le médecin vétérinaire est encouragé à exercer son 
jugement professionnel pour déterminer les moyens à prendre dans le 
but d’exercer sa profession en conformité avec le Code de déontologie 
des médecins vétérinaires, la Loi sur les médecins vétérinaires et ses 
règlements.

S’assurer que l’appellation choisie permet au médecin vétérinaire 
de respecter ses obligations professionnelles, notamment :

24. Il est interdit d’exercer la médecine vétérinaire

a) sous un pseudonyme;

b)  sous le nom d’une personne qui n’est pas inscrite au tableau.

– Loi sur les médecins vétérinaires 

33. Le médecin vétérinaire ne peut faire ou permettre que soit faite, 
par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, 
incomplète, faisant appel à l’émotivité ou susceptible d’induire en 
erreur.

41. Dans une publicité, le médecin vétérinaire doit clairement identi  er 
son nom et son titre professionnel. Tous les associés d’un bureau, 
clinique ou établissement vétérinaire ainsi que tous les associés, 
actionnaires, administrateurs et dirigeants d’une société au sein de 
laquelle un médecin vétérinaire est autorisé à exercer ses activités 
professionnelles sont solidairement responsables du respect des règles 
relatives à la publicité, à moins que la publicité n’indique clairement 
le nom du médecin vétérinaire qui en est responsable.

47. Le médecin vétérinaire ne doit pas surprendre la bonne foi d’un 
autre médecin vétérinaire, d’un membre du Conseil d’administration, 
du syndic, d’un syndic adjoint, d’un syndic correspondant ou d’un 
enquêteur, d’un inspecteur, du secrétaire ou d’un membre du comité 
d’inspection professionnelle, ni se rendre coupable envers l’un d’eux 
d’abus de con  ance ou de procédés déloyaux.

– Code de déontologie des médecins vétérinaires

A  n de choisir judicieusement l’appellation de son établissement, le 
médecin vétérinaire est encouragé à consulter les normes élaborées 
par l’Ordre à cet eff et (ex. service vétérinaire mobile, bureau vétérinaire, 
clinique vétérinaire, etc.). Il est également souhaitable de véri  er si 
l’appellation choisie n’est pas déjà utilisée par un confrère ou une 
consœur, et ce, en consultant le répertoire des membres de l’Ordre 
et le Registraire des entreprises du Québec.

S’assurer de déclarer à l’Ordre l’ouverture ou le déménagement de 
l’établissement vétérinaire faisant offi  ce de domicile professionnel 
a  n de respecter l’obligation professionnelle suivante :

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

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

– Code des professions

En ce sens, le ou l’un des médecins vétérinaires propriétaires 
est invité à déclarer à l’Ordre les informations suivantes lors de 
l’ouverture d’un établissement ou d’un déménagement :

  Nom et numéro de permis du ou des médecins vétérinaires pro-
priétaires et employés (avec mention du répondant);

  Nom offi  ciel de l’établissement; 
  Adresse complète de l’établissement;
  Coordonnées de l’établissement (téléphone, télécopieur et cour-

rier électronique);
  Domaine(s) de pratique concerné(s);
  Type d’établissement selon les Normes minimales d’exercice (ex. 

service vétérinaire mobile ou ambulatoire, bureau vétérinaire, 
clinique vétérinaire, etc.);

  Date de prise d’eff et du changement. *

... à lui seul, le Code de 
déontologie constitue un 
guide à la fois éclairant pour le 
professionnel et protecteur pour 
le public.  
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* La date inscrite pour la déclaration d’ouverture d’un établissement 
devrait correspondre à la date à laquelle le médecin vétérinaire prévoit 
de commencer à passer des commandes d’équipement et de médicaments 
aux distributeurs. De cette façon, les renseignements pertinents relatifs 
au domicile professionnel seront accessibles au public (incluant les 
distributeurs) sur le Tableau de l’Ordre et tout sera en place pour faciliter 
la  nalisation des derniers préparatifs avant le grand jour!

S’assurer de déclarer à l’Ordre l’exercice de ses activités profession-
nelles au sein d’une société a  n de respecter les obligations 
professionnelles suivantes :

3. Pour pouvoir exercer ses activités professionnelles au sein d’une 
société visée à l’article 1, le médecin vétérinaire doit, avant de débuter 
l’exercice de ces activités, fournir au secrétaire de l’Ordre les documents 
suivants:

[…]

4. Le médecin vétérinaire doit faire une déclaration sous serment, sur 
le formulaire fourni par l’Ordre, laquelle contient les renseignements 
suivants: […]

– Règlement sur l’exercice de la profession de médecin vétérinaire en 
société

Le médecin vétérinaire qui souhaite exercer ses activités profession-
nelles dans une société par actions (SPA) ou dans une société en nom 
collectif à responsabilité limitée (SENCRL) doit en informer l’Ordre en 
remplissant la documentation prévue à cette  n.

L’OBLIGATION DE CONSIGNER LE CONSENTEMENT DU CLIENT 
AU DOSSIER MÉDICAL
Tout médecin vétérinaire est déontologiquement tenu de s’assurer 
du consentement libre et éclairé de son client avant d’entreprendre 
une procédure diagnostique ou un traitement. De plus, le médecin 
vétérinaire doit off rir à son client les explications qui permettront à 
ce dernier de consentir de façon libre et éclairée. Voici ce que dit à ce 
propos le Code de déontologie des médecins vétérinaires : 

8.1 Le médecin vétérinaire doit, avant d’entreprendre une procédure 
diagnostique ou un traitement, obtenir du client un consentement 
libre et éclairé, sauf s’il y a urgence et que le consentement du client 
ne peut être obtenu en temps utile.

9.2 Le médecin vétérinaire doit s’acquitter de ses devoirs professionnels 
avec intégrité; à cette  n, il doit notamment : chercher à avoir une 
connaissance complète des faits avant de donner un avis, un 
service ou un conseil et exposer à son client d’une façon complète 
et objective la nature et la portée du problème qui découle des faits 
portés à sa connaissance.

– Code de déontologie des médecins vétérinaires

De plus, il est recommandé que le consentement libre et éclairé du 
client soit consigné au dossier médical. De la même manière, il est 
souhaitable de consigner les explications off ertes au client et les 
échanges qui s’en sont suivis. 

N’oublions jamais que le dossier médical constitue la meilleure preuve 
de ce qui a – ou n’a pas – été fait. 

Bon nombre de médecins vétérinaires prennent soin de consigner 
le consentement des clients en leur faisant signer un formulaire de 
consentement. De toute évidence, ce formulaire peut s’avérer un 
excellent outil de communication, surtout lorsque le volume d’infor-
mation à communiquer est important ou dans le cadre de décisions 
irréversibles ou potentiellement litigieuses, comme le consentement 
à l’euthanasie.

Rappelons que l’utilisation d’un formulaire de consentement n’est pas 
obligatoire. Il s’agit plutôt d’une pratique recommandée, et ce, quel 
que soit le domaine de pratique. 

Le médecin vétérinaire est donc encouragé à exercer son jugement 
professionnel a  n de déterminer, par une simple note paraphée au 
dossier, et en fonction de la situation, s’il satisfait à ses obligations 
déontologiques ou si la signature d’un formulaire de consentement 
est requise.

Si vous avez des questions ou désirez obtenir de l’information au sujet 
de l’application d’une norme ou d’une off re de service en particulier, 
n’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’encadrement 
professionnel de l’Ordre au dev.prof@omvq.qc.ca. X

LIENS UTILES
Normes d’exercice de l’Ordre
https://www.omvq.qc.ca/publications/normes-exercice.html

Répertoire des membres de l’Ordre
https://www.omvq.qc.ca/trouver-medecin-veterinaire.
html#sectionFormResultat

Déclaration d’exercice en société
https://www.omvq.qc.ca/informations-professionnelles/exercice-
en-societe.html

Déclaration à l’Ordre lors d’une ouverture ou d’un déménagement : 
nouvelle procédure de déclaration à venir; se référer à la Zone membre 
du site Web de l’Ordre, sous l’onglet Informations professionnelles. 

N’oublions jamais que le dossier 
médical constitue la meilleure 
preuve de ce qui a – ou n’a pas – 
été fait.
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Les sept piliers d’une communication effi  cace 

en temps de crise
Par Dre Hélène Perras, m.v., MBA aff aires électroniques

Cette pandémie si redoutée par les historiens et les microbiologistes 
infectiologues a  ni par foudroyer le monde en 2020. Nous étions 
loin d’imaginer que les aptitudes de survie les plus sollicitées seraient 
d’ordre technologique. La distanciation sociale a chamboulé pratique-
ment toutes les interactions humaines, nous poussant collectivement 
vers des outils numériques. Chez les enseignants comme chez les 
personnes âgées, les solutions de rechange aux rencontres « en chair et 
en os » ont pris la relève. Dans ce tourbillon, les médecins vétérinaires 
ont, pour leur part, dû répondre à des clients frustrés ou en panique 
tout en étant privés de l’aide de certains collègues absents pour des 
raisons de santé ou de responsabilités familiales. 

Cette crise nous a prouvé que nous devons apprendre à faire plus avec 
moins de ressources, tout spécialement sur le plan de la communica-
tion client. Trop souvent, en médecine vétérinaire, le canal de commu-
nication privilégié est le téléphone. En période de pandémie, alors que 
les directives changent toutes les semaines et que le personnel se fait 
rare, on a vite fait de constater les limites de cet outil très énergivore. 
Il faut donc miser sur les canaux de communication de masse, c’est-
à-dire des moyens qui touchent un grand nombre de clients à la fois. 
Voici sept canaux de communication à privilégier pour accroître votre 
productivité.

VOTRE SITE WEB
Votre site Web est votre pignon sur rue numérique. Google l’analyse et 
l’indexe de façon à bien le positionner dans les résultats de recherche 
des internautes. Il est normal que les clients qui recherchent des 
services de proximité fassent davantage appel à Google Map qu’aux 
médias sociaux. Vous devriez donc mettre bien en évidence sur votre 
site Web une section regroupant les changements liés à la COVID-19 
qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la clientèle. Vous pourrez 

Cette crise nous a prouvé que 
nous devons apprendre à faire 
plus avec moins de ressources, 
tout spécialement sur le plan de 
la communication client. 
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ainsi y rediriger les clients qui vous appellent pour obtenir des détails 
supplémentaires ou connaître vos dernières mises à jour. Vous pouvez 
y indiquer :

• le type de patients auxquels l’équipe accorde la priorité, et pourquoi;
• la marche à suivre pour prendre un rendez-vous;
• une mise à jour concernant le renouvellement des prescriptions et 

l’achat de nourriture;
• vos heures d’ouverture modi  ées;
• les mesures sanitaires et de biosécurité en place pour assurer la 

sécurité de tous;
• comment se déroulent les rendez-vous;
• tout renseignement concernant les formulaires en ligne ou la créa-

tion d’une liste d’attente.

La pandémie étant un événement sans précédent, les gens seront 
perplexes de ne trouver aucune mention de mesures relatives à la 
COVID-19 sur le site Web d’une entreprise. En outre, il est éthiquement 
souhaitable de préciser les frais supplémentaires liés aux mesures 
biosanitaires, le cas échéant. Plusieurs consommateurs surpris de 
voir ces nouveaux frais sur leur facture ont exprimé haut et fort leur 
indignation sur les médias sociaux. Mieux vaut prévenir que guérir!

VOTRE PROFIL D’ENTREPRISE SUR GOOGLE MON ENTREPRISE
Google off re aux entreprises la possibilité de se créer gratuitement un 
pro  l qu’elles peuvent aisément mettre à jour aussi souvent qu’elles 
le désirent. Ce pro  l renferme tous les renseignements utiles pour 
le client : adresse, numéro de téléphone, photos, site Web et, le plus 
important, vos heures d’ouverture. Épargnez-vous bien des appels 
inutiles en modi  ant la section Horaires pour y affi  cher vos heures 
d’ouverture exceptionnelles lors de jours fériés. C’est un geste que les 
clients apprécient énormément!  

Google a créé une section dans laquelle vous pouvez publier les 
mesures que votre entreprise a mises en place dans le cadre de la 
gestion de la COVID-19. Ces renseignements s’affi  chent directement 
dans votre pro  l sur Google Maps ou dans la recherche Google. Sachez 
que la création d’un pro  l similaire est également off erte par le moteur 
de recherche BING, qui est beaucoup moins populaire, mais qu’il ne 
faut pas négliger. 

LES MÉDIAS SOCIAUX
Malgré la popularité des médias sociaux pendant la pandémie, ces 
derniers ne trônent pas en tête de liste des outils de communication 
effi  caces en période de crise, et cela, pour deux raisons :

• La portée organique de vos publications y est très limitée. Moins de 
5 % de vos abonnés voient votre publication dans leur  l d’actualité, 
et bien souvent, ces abonnés font partie du cercle rapproché de 
l’équipe vétérinaire (famille, employés et amis). Vous avez donc la 
fausse impression que votre nouvelle a été bien diff usée.

• La médecine vétérinaire est un domaine pour lequel les gens 
recherchent de l’information avant tout (le fameux « Dr Google »). 
Or, les médias sociaux n’off rent pas la même puissance de recherche 
de contenu que Google. Il est donc diffi  cile pour le client de s’assurer 
que parmi la panoplie de publications, il a bien la dernière mise à 
jour de votre horaire. Google est un outil beaucoup plus perfor-
mant; il est devenu LA référence en matière de quête d’information 
pertinente.

Cela dit, les médias sociaux vous off rent la possibilité de publiciser de 
nouveaux services comme la boutique en ligne, la prise de rendez-
vous en ligne ou la livraison à domicile. Dans ce contexte, il est même 
souhaitable d’allouer un budget de sponsorisation à une publication 
visuellement attrayante en vue d’atteindre le plus d’abonnés possible. 
Les médias sociaux deviennent alors un canal publicitaire.

LA MESSAGERIE TEXTE
Le message texte est le moyen de communication le plus puissant sur le 
plan du taux d’ouverture, qui dépasse les 95 %. À titre de comparaison, 
on peut espérer un taux d’ouverture moyen de 20 à 30 % pour les 
courriels. En revanche, ce canal de communication doit être utilisé avec 
parcimonie. On doit impérativement s’assurer que le message envoyé 
répondra à un besoin du client, par exemple, un client inscrit sur une 
liste d’attente et qui attend dans sa voiture, avec son animal, de pouvoir 
entrer dans votre clinique, ou un client qui attend la con  rmation que 
sa commande est bien arrivée. Le contenu purement promotionnel 
risque fortement d’agacer les gens.

Sachez qu’il existe des logiciels qui permettent l’envoi de messages 
textes à partir d’un ordinateur. D’autres (ex. zipwhip) permettent de 
programmer l’envoi des messages selon le calendrier souhaité, ou 
encore, d’eff ectuer des envois de groupe pour aviser d’un changement 
majeur (ex. nous reprenons la vaccination).

LES FORMULAIRES EN LIGNE
Pandémie ou pas, nous devrions tous investir dans l’utilisation de 
formulaires en ligne. Des formulaires bien structurés augmentent 
l’effi  cacité et ajoutent une valeur à vos services. Vous pouvez utiliser 
Google Forms ou Microsoft Forms — ces outils sont gratuits et faciles 
à utiliser. Une fois qu’un formulaire est rempli, n’oubliez pas d’activer 
la fonction de noti  cation. Vous pouvez convertir tous les formulaires 
papier en format électronique :

• formulaire d’admission préchirurgicale;
• formulaire des renseignements préalables au rendez-vous médical;
• formulaire de réservation de pension;
• formulaire préeuthanasie.

Quelques conseils pour la conception de vos formulaires en ligne :

• Utilisez un vocabulaire simple pour les propriétaires d’animaux.
• Restez bref; les formulaires trop longs découragent le client.
• Pour les questions auxquelles une réponse est jugée essentielle, 

activez le champ « réponse obligatoire ».

Malgré la popularité des médias 
sociaux pendant la pandémie, ces 
derniers ne trônent pas en tête de 
liste des outils de communication 
efficaces en période de crise.
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• Pensez à ajouter les champs « Ne s’applique pas » et « Je ne sais pas » 
dans les choix de réponses.

• Une fois votre formulaire terminé, faites-le tester par un client qui 
vous est sympathique et en qui vous avez con  ance.

• Créez un lien hypertexte vers le formulaire sur votre site Web et 
encouragez le personnel à l’utiliser de façon systématique.

COURRIELS DE RAPPEL
Cet outil est relativement bien connu. Ce qui importe dans le contexte 
actuel, c’est de pouvoir modi  er les messages de manière à ce qu’ils 
rendent compte de votre mode de fonctionnement pendant la 
pandémie. Les messages concernant les rappels de vaccins ou la saison 
des puces devraient donc contenir un lien vers la partie de votre site 
Web qui détaille les modalités à suivre à ce sujet.

Faites des envois par lots aux clients qui ne se sont pas encore présentés 
pour la prévention antiparasitaire. Si ces clients ne se présentent pas 
cette année, vous pourriez les perdre. Il importe de les sensibiliser 
aux dangers de la maladie de Lyme et d’autres parasites, et ce, malgré 
l’omniprésence de la COVID-19 dans les médias.

LA TÉLÉMÉDECINE
Si cette approche était relativement peu connue avant la pandémie, 
elle a maintenant connu un vif essor, surtout en médecine humaine. 
Selon l’Association médicale canadienne (AMC), qui a commandé un 
sondage sur l’adoption de la télémédecine par les Canadiens pendant 
la pandémie, « moins de la moitié des Québécois préfèrent maintenant 
voir un médecin en chair et en os. Au Canada, la moyenne est de 58 %, et 
seule l’Ontario, parmi les autres provinces, a un taux inférieur à 60 % de 
préférence pour un médecin en présentiel, pour utiliser le terme qui a cours 
en ces temps de pandémie. » Les Québécois ont eu la piqûre!

Même si l’approche n’est pas un coup de cœur au sein notre profession, 
il reste que ce service continue de séduire de plus en plus de clients, 
surtout chez les jeunes. La Pet Gen — la génération des millénariaux 
et la génération Z qui les suit — considère son animal de compagnie 
comme son premier enfant. Ces jeunes préconisent une approche 
holistique de la santé et s’attendent à recevoir des services axés sur 
l’utilisation de la technologie. Ils recherchent des conseils qui vont 
au-delà des conditions pathologiques. Ils veulent discuter de compor-
tement, d’alimentation, d’exercice et de mesures préventives. Ce type 
de conseils peut cadrer dans une approche de télésanté personnalisés, 

où aucun diagnostic n’est posé. Négliger ce canal de communication 
serait une erreur stratégique pour la profession. Cela reviendrait à : 

• manquer l’occasion d’être en  n rémunérés pour tous les conseils 
que nous prodiguons depuis des décennies sous forme d’appels 
téléphoniques;

• laisser ce créneau à des entrepreneurs qui ne font probablement 
pas partie de la communauté des médecins vétérinaires et qui 
donneront des conseils sans savoir si ceux-ci sont véritablement 
alignés sur les pratiques reconnues par notre profession. N’oubliez 
pas que la prestation de ce type de service ne connaît pas de limites 
géographiques.

La mise en place de ces canaux de communication permettra aux 
établissements vétérinaires d’améliorer leurs services, d’accomplir plus 
de tâches avec moins de personnel, de libérer les lignes téléphoniques 
surchargées et, surtout, de moderniser leurs procédés opérationnels. 
Le dévouement dont vous aurez fait preuve pendant cette pandémie 
restera à tout jamais gravé dans le cœur de nombreux propriétaires 
d’animaux. X

Selon l’Association médicale canadienne 
(AMC), qui a commandé un sondage sur 
l’adoption de la télémédecine par les 
Canadiens pendant la pandémie, 
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Depuis le début de la pandémie, les propos 
des responsables gouvernementaux et des 
experts font constamment appel à la solidarité 
et à l’entraide pour prévenir la propagation du 
coronavirus. Les organisations souhaitent aussi 
que leur personnel se serre les coudes face à 
l’adversité et ce bien au-delà de la crise sanitaire, 
notamment au moment où la crise économique 
frappera encore plus fort. 

Maintenant que se pointe le moment d’envisager l’après-COVID, ou 
le « post-normal », il devient intéressant de ré  échir à ce que cette 
crise sanitaire est susceptible de nous laisser de mieux et de durable. 
Je mise sur une culture de collaboration plus forte dans et entre les 
organisations. 

MAINTENANT EST LE BON MOMENT
Par son potentiel de rupture, la crise actuelle procure une occasion 
unique de mettre en œuvre cette démarche pour faire bouger concrè-
tement la culture des organisations. De fait, nous avons observé une 
accélération de certains changements qui étaient déjà en émergence 
(ex. travail à distance, télémédecine). Renforcer l’esprit de collaboration 
est un autre changement en marche, jugé diffi  cile et long à réaliser, 
dont il est possible d’accélérer l’évolution. Comme disait Winston 
Churchill : « Never let a good crisis go to waste. » 

POURQUOI PLUS DE COLLABORATION?
La réponse courte est que son contraire, l’esprit de compétition ou 
l’émulation, a atteint sa limite. Amener les personnes, les équipes, 
les services et les unités d’aff aires à donner leur 110 % en se  xant 
des objectifs individuels, en les comparant, entre eux, sur l’atteinte 
de ces objectifs et en les mettant au dé   de se dépasser est devenu 
contreproductif. 

Aujourd’hui, c’est la mobilisation de l’intelligence collective qui prend 
le pas sur le « chacun pour soi » ou « que le meilleur gagne ». Dès la 
période pré-COVID, des appels à travailler autrement se sont multipliés 
chez les dirigeants. Leurs propos témoignent de leur désir de construire 
des ponts plutôt que d’ériger des murs :

• Abattre les silos étanches et la compétition, car ils nuisent à la libre 
circulation des idées, des compétences et des meilleures pratiques 
au sein de l’organisation;

• Accroître la capacité d’adaptation et la vitesse de mise en œuvre, 
soit devenir plus agile, entre autres en faisant travailler ensemble 
des entités internes et externes (ex. fournisseurs, concurrents);

• Devenir plus innovant en adoptant une approche ouverte de 
recherche des idées (crowdsourcing) qui mobilise l’intelligence des 
personnes, dont les clients, et ce, bien au-delà des experts à l’interne;

• Réinventer une expérience client plus  uide et satisfaisante en 
faisant en sorte que tout au long de la prestation de service, aucune 
des personnes entrant en contact avec ce client n’échappe le ballon;

• Développer une relève composée de candidats aux idées larges et 
ayant eu un parcours diversi  é. Cela exige que le talent soit perçu 
comme une ressource collective ou partagée et non pas comme la 
« propriété » d’une seule fonction ou unité d’aff aires.

Malgré cela, la partie est loin d’être gagnée puisqu’une culture de colla-
boration exige de changer des comportements qui sont bien ancrés. 

Défaire ces nœuds ne sera pas chose facile. Pour mesurer l’ampleur 
de ce qui nous attend, je reprends ici l’une des citations célèbres de 
Joycelyn Elders, l’équivalent de notre ministre de la santé lors du 
premier mandat du président Clinton, au début des années 90 : « La 
collaboration est un acte non naturel entre adultes non consentants. »

ESTCE QUE LA CRISE DE LA COVID19 SERA UNE ALLIÉE?
Par sa présence planétaire, son ampleur et sa durée, la pandémie 
off re une occasion unique de provoquer et de faire durer des chan-
gements de comportement. Face à l’adversité, l’instinct humain est 

Par Alain Gosselin, Ph. D., CRHA, Distinction Fellow, professeur honoraire à HEC Montréal et directeur du module sur la collaboration au EMBA McGill-HEC 
Montréal
Reproduction autorisée de l'article « Une culture de collaboration forte - Le legs de la COVID-19 », publié dans la Revue RH de juin 2020

Une culture de collaboration forte
Le legs de la COVID-19
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de se regrouper et de se serrer les coudes a  n d’assurer sa sécurité. 
C’est ce que nous pouvons observer présentement. Les médias nous 
ont rapporté de nombreux mouvements spontanés de solidarité et 
d’entraide dont l’envoi de milliers de CV pour off rir sa disponibilité et 
manifester son intérêt à donner un coup de main en CHSLD, des dons 
de sang et des groupes virtuels d’entraide entre voisins. 

Mais, ce qui est autrement plus impressionnant, c’est l’apparition 
spontanée d’une collaboration internationale entre les chercheurs 
qui n’hésitent plus à partager leurs données et leurs connaissances et à 
coordonner leurs recherches alors qu’ils avaient le ré  exe de travailler 
en vase clos et de publier en exclusivité a  n d’attirer davantage de 
 nancement de recherche. 

Quelque chose de solide semble avoir changé en faveur de la colla-
boration. L’esprit de compétition a été mis sur pause. Mais attention, 
l’histoire nous révèle qu’il est très diffi  cile de changer ses comporte-
ments de façon durable après que la pression se soit atténuée. 

De nombreux dirigeants et gestionnaires travaillant dans des orga-
nisations éprouvées par la crise du verglas en 1998 ont rapporté que 
pendant la crise, la hiérarchie était secondaire, les con  its entre les 
services sont devenus futiles et les sources d’iniquité avaient disparu. 
Malheureusement, trois semaines plus tard, les nouveaux compor-
tements de collaboration sont disparus avec le retour de l’électricité. 

Si l’on veut que les comportements de collaboration soient durables 
cette fois-ci, il faut y porter une attention dès maintenant. 

QUATRE PISTES POUR CONTRIBUER AU LEGS DE LA COVID19
Donner du sens à la collaboration. Pour déployer et soutenir un 
esprit de collaboration dans une organisation, il faut une raison forte 
reconnue par tous, visible dans les valeurs et soutenue par la cohérence 
entre les paroles et les actions des dirigeants. De plus, pour être capable 
de transcender les comportements naturels de compétition, cette 
raison doit faire appel au désir de contribuer à quelque chose qui nous 
dépasse individuellement. Dans la crise actuelle, tout s’appuie sur 
l’appel répété à sauver des vies. C’est diffi  cile de trouver une meilleure 
raison de collaborer. 

Votre rôle est de contribuer à dé  nir la bonne réponse à la ques-
tion suivante : « Pourquoi collaborer plus et mieux dans mon 
organisation? »

Uni  er autour d’un objectif commun. Depuis plusieurs semaines, 
notre attention est portée sur l’importance d’aplanir la courbe des 
cas de contamination a  n de ne pas surcharger le système de santé. 
C’est un rappel constant qu’a  n de collaborer pleinement, nous avons 
besoin de partager au moins un objectif commun qui rallie tout le 
monde autour d’une cible claire. 

Votre rôle est de contribuer à faire en sorte que les gens dans votre 
organisation n’aient pas seulement des objectifs individuels. Ils 
doivent aussi partager des objectifs collectifs qui les rendent soli-
daires et interdépendants.

Faire valoir cette interdépendance. Face à un problème aussi 
complexe qu’une pandémie, personne n’est en mesure de régler le 
problème seul. C’est ce que nous ont rappelé, au début mai, les diri-
geants de six pays, dont Justin Trudeau ainsi que la présidente de la 
Commission européenne. Dans un document conjoint, ils ont affi  rmé 
leur détermination à travailler ensemble pour vaincre le coronavirus. 

Votre rôle est de vous engager aussi et de faire en sorte que dans 
votre organisation, l’interdépendance entre les parties concernées 
dans une collaboration soit reconnue et acceptée par tous.

En faire un enjeu de leadership. Un contexte de crise est un puissant 
révélateur de talents. Certains vont se manifester, saisir l’occasion pour 
oser et se dépasser. Alors que d’autres, parfois perçus comme des 
leaders affi  rmés ou émergents avant la crise, vont se révéler décevants. 
En fait, c’est durant une crise que les leaders se font le plus observer, 
analyser et juger. Pensez à votre regard sur le trio Legault, Arruda et 
McCann. 

Votre rôle est de contribuer à identi  er et à donner de la place aux 
leaders qui excellent dans la construction de ponts entre les équipes 
et entre les secteurs. Axés sur l’empathie, la responsabilisation et 
la reconnaissance, ils savent maintenir la con  ance du personnel 
envers l’avenir de l’organisation, malgré la crise, et apportent une 
énergie qui crée et soutient l’espoir.

CONCLUSION
Ma vision de l’après-COVID est de miser sur la rupture apportée par la 
pandémie pour accélérer l’avancement d’une culture de collaboration, 
un changement attendu par les dirigeants. X

Référence :

Gosselin, Alain, et Jean Poitras (2015). « Bâtir une culture de collaboration ». 
RH, vol. 18, no 4. Repéré à https://ordrecrha.org/ressources/revue-rh/archives/
batir-une-culture-de-collaboration.

Comme disait Winston Churchill : 

Un contexte de crise est un 
puissant révélateur de talents. 
Certains vont se manifester, 
saisir l’occasion pour oser et se 
dépasser.
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Subventions pour le développement de nanovaccins 
Le Dr Denis Archambault, médecin vétérinaire, s’est récemment vu 
octroyer deux subventions pour évaluer l’action de nanovaccins.

UN NANOVACCIN CONTRE LA COVID19
Le professeur du Département des sciences biologiques de l’Université 
du Québec à Montréal, le Dr Denis Archambault et trois autres 
chercheurs, ont reçu une subvention de 622 782 dollars des Instituts 
de Recherche en Santé du Canada (IRSC) pour développer un nanovaccin 
contre le virus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, dans le cadre du 
concours « Subvention de fonctionnement : Possibilité de  nancement 
pour une intervention de recherche rapide contre la COVID-19 (mai 
2020) ». Quelque 1 500 propositions de recherche, évaluées par divers 
comités de pairs, ont été soumises à ce concours. La proposition du 
Dr Denis Archambault, qui pilote le projet, a été classée 3e sur les 77 
évaluées par le Comité des maladies infectieuses et immunitaires. Au 
total, sept projets ont été approuvés par ce comité. 

Comme on le sait, le SARS-CoV-2 est un virus insidieux, contagieux, très 
virulent et dangereux qui demande, pour être manipulé, des niveaux de 
biosécurité très élevés. « Au  l des années, j’ai développé des contacts 
partout dans le monde avec des chercheurs en virologie, note le 
professeur. Grâce à ces collaborations, des expériences pour valider 
le vaccin, incluant des infections expérimentales chez l’animal, auront 
lieu dans les laboratoires de biosécurité maximale de niveau 4, situés 
à Winnipeg, ce qui constitue un privilège pour nous et pour l’UQAM. » 

DES NANOVACCINS CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE
Le Dr Denis Archambault et trois autres chercheurs ont également 
reçu une subvention de 500 000 dollars du Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI) a  n de combattre le virus de 
l’in  uenza aviaire au moyen de nanovaccins. « Cette somme s’ajoute 

à la subvention de 1,3 million $ sur deux ans, versée par le CRDI à 
l’automne 2017, dans le cadre du programme mondial Innovation 
en vaccins pour le bétail », rappelle le professeur. Doté d’un fonds de 
recherche de 57 millions de dollars, ce programme a été mis sur pied 
par le CRDI grâce à l’appui de la fondation Bill et Melinda Gates et des 
instances gouvernementales canadiennes en vue de cibler des infections 
du bétail dans les pays d’Afrique et d’Asie du Sud-Est.

« Au cours des 30 derniers mois, nous avons développé des vaccins 
dits universels – un vaccin universel peut combattre en même temps 
plusieurs souches d’un virus – faisant appel à la nanotechnologie », 
explique Denis Archambault. Testés sur des souris dans un contexte 
d’infection expérimentale avec le virus in  uenza, agent causal de 
la grippe, certains ont procuré un taux de protection de 100 %. « Le 
nouveau montant obtenu du CRDI permettra d’évaluer au cours des 
prochains mois l’action de nos nanovaccins sur des poulets – l’espèce 
cible – exposés, notamment, à une souche virale de type H5N1, laquelle 
peut faire des ravages chez l’humain après une transmission interes-
pèces », précise le professeur.

Les recherches porteront sur des souches particulièrement virulentes 
du virus de l’in  uenza, qui demandent des niveaux de biosécurité très 
élevés. « C’est pourquoi les infections expérimentales chez le poulet 
immunisé avec nos vaccins auront lieu au Centre national des maladies 
animales exotiques (CNMAE), à Winnipeg, lequel est associé à l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments, un laboratoire de référence de 
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ou encore à l’École 
vétérinaire de Toulouse, en France. Ces organismes de recherche 
possèdent tous des installations adéquates », note le Dr Archambault. X

Source : https://www.actualites.uqam.ca/
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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.

Sylvio Cloutier, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1960

Gisèle Déry, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômée en 1990

Claude Phaneuf, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1949

Jean-Pierre Villeneuve, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1962

AVIS DE DÉCÈS

COVID-19 : Une technique pour tester davantage, et mieux 

Analyser jusqu’à 30 000 échantillons par jour: c’est ce que visent des 
équipes de recherche de l’Université de Montréal et de l’Université de 
Sherbrooke, qui espèrent améliorer le dépistage.

C’est la source d’ions Luxon, une invention de la compagnie Phytronix, 
qui servira d’assises aux travaux du professeur Francis Beaudry, de 
la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et du 
professeur Pedro Segura, du Département de chimie de l’Université de 
Sherbrooke. Cet instrument, quand il est couplé à un spectromètre de 
masse, permet l’analyse de molécules en quelques secondes.

En eff et, grâce à la source Luxon, il est possible, entre autres, de 
quanti  er de faibles concentrations de contaminants dans les aliments 
et dans l’environnement ainsi que des drogues et des médicaments 
dans le plasma sanguin et même dans les cheveux. Cependant, le 
dépistage rapide de la COVID-19 présente des dé  s importants pour 
cette technologie : elle ne peut détecter la présence du virus en raison 
de la trop grande taille des molécules qui la composent (principalement 
des protéines et du matériel génétique). Il faudra donc découper le 
virus en plus petites parties pour le repérer.

LA PROTÉINE SPICULE : COMME UNE BROCHETTE 
IMPOSSIBLE À AVALER
A  n de détecter la COVID-19, l’équipe a décidé de se concentrer sur sa 
protéine spicule, celle qui forme les pointes au bout de la « couronne » 
du coronavirus. Cette protéine est essentielle au virus pour permettre 
son entrée dans les cellules et les infecter. On peut représenter une 
protéine comme une brochette d’acides aminés, de petites molécules 
essentielles à la vie. Dans une protéine, chaque acide aminé serait un 
morceau de viande, de légume. La protéine spicule contient 1273 
morceaux d’acides aminés diff érents! On parle alors d’une énorme 
brochette moléculaire, alors que la source Luxon est conçue pour 
analyser des petites molécules, comme des pesticides ou des produits 
pharmaceutiques.

LES PEPTIDES, POUR DE PETITES BOUCHÉES
L’équipe de recherche va donc tester une approche bien établie, mais 
jamais expérimentée avec la source Luxon : l’analyse des peptides de 
la protéine spicule générés par la trypsine. La trypsine est une protéine 
indispensable à la digestion des aliments, que l’on retrouve dans le 
système digestif de plusieurs vertébrés. Elle est capable de couper 
d’autres protéines en peptides, de petits morceaux constitués de 
quelques acides aminés.

Grâce à une étude déposée dans bioRxiv en avril par une équipe 
américaine dirigée par Benjamin C. Orsburn, les peptides spéci  ques 
à la protéine spicule du virus ont été identi  és. Ces peptides servent 
d’empreinte digitale et permettent d’affi  rmer si le virus est présent ou 
absent d'un échantillon.

Les chercheuses et chercheurs des équipes de Montréal et de 
Sherbrooke véri  eront si ces peptides peuvent être détectables par 
la source Luxon. Par la suite, ils développeront une méthode rapide 
d’isolation de la protéine spicule et de fragmentation en peptides 
par la trypsine. Si cette méthode fonctionne, la source Luxon serait 
potentiellement capable d’analyser quelque 30 000 échantillons des 
peptides provenant de patients en 25 heures! Cette méthode pourrait 
contribuer à augmenter de façon notable la capacité de dépistage de 
la COVID-19 dans les hôpitaux et les autres centres de santé.

Les partenaires de l’Université de Montréal et de l’Université de 
Sherbrooke ainsi que Phytronix ont reçu un octroi de 50 000 $ du 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG) pour réaliser cette étude. Les travaux se dérouleront sur une 
période d’environ six mois. X

Source : https://nouvelles.umontreal.ca/
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Comment réagir en cas de réclamation 

touchant votre responsabilité 
professionnelle?

L’assurance responsabilité professionnelle vous protège si on vous 
réclame des dommages compensatoires à la suite d’une faute, d’une 
négligence, d’une imprudence ou d’une inhabileté commise dans 
l’exercice de vos fonctions professionnelles. 

En principe, si vous faites l’objet d’une telle réclamation, votre assureur 
se portera à votre défense. Mais sachez que pour que votre assureur 
puisse vous aider pleinement, vous avez vous aussi des obligations à 
respecter. Voici les deux plus importantes :

1. PRÉVENEZ RAPIDEMENT VOTRE ASSUREUR : C’EST 
OBLIGATOIRE.
Le contrat prévoit que l’assuré doit aviser l’assureur de toute 
réclamation reçue et de toute procédure judiciaire qui lui est signi  ée 
dès qu’il en a connaissance. 

C’est au début d’un cas que l’on est en mesure de mieux eff ectuer les 
recherches, d’interroger les témoins rapidement ou de procéder aux 
analyses qui peuvent être déterminantes. Des faits qui à priori peuvent 
paraître anodins peuvent, avec le recul, s’avérer très importants. Votre 
assureur sait comment agir, c’est son métier. Il est un spécialiste des 
négociations et connaît parfaitement tous les mécanismes et les 
procédures judiciaires à suivre. 

Lorsque vous agissez rapidement, l’assureur peut intervenir immédia-
tement et avoir accès aux faits aussitôt après qu’ils se sont produits. 
Lorsqu’il a tous les éléments en main, il est en mesure de décider des 
meilleures actions à entreprendre pour bien régler votre dossier.

2. N’ADMETTEZ PAS VOTRE RESPONSABILITÉ SOUS LE COUP 
DE L’ÉNERVEMENT
Même si vous pensez être responsable, il ne faut pas agir sous le coup 
de l’énervement. 

Gardez à l’esprit que faire l’objet d’une réclamation ne signi  e pas 
être responsable. Les faits sont parfois trompeurs et il est important 
d’obtenir tous les éléments du dossier pour déterminer si votre 
responsabilité est vraiment engagée.

C’est pour cette raison que vous ne devez jamais admettre votre 
responsabilité ou accepter de votre propre chef un règlement avec 
un tiers. Laissez l’assureur agir. 

L’assurance responsabilité professionnelle de La Capitale assurances 
générales négociée par l’Ordre à l’intention de ses membres off re 
d’excellentes protections. Il est important de bien la connaître pour 
pouvoir en tirer le meilleur parti possible. 

Si vous avez le moindre doute quant à une éventuelle réclamation 
contre vous, n’hésitez pas à communiquer avec nous; nous serons 
heureux de vous renseigner et de vous aider. X

La Capitale assurances générales
1-866-906-2120
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L’ACMV est  ère de célébrer la Semaine de la vie 
animale (SVA) partout au pays depuis 35 ans! Cette 
année, la Semaine de la vie animale se déroulera 
du 4 au 10 octobre 2020 et mettra l’accent 
sur les maladies zoonotiques. Le thème de 
cette année, Comprendre les zoonoses : Santé 
communautaire – Les animaux et vous, nous 
off re l’occasion de démontrer la position unique 
qu’occupent les médecins vétérinaires canadiens 
au sein de la communauté internationale « Une 
seule santé » dans la lutte contre ces maladies, et 
d’expliquer comment la protection de la santé 
animale protège la santé de tous. Cette campagne 
de sensibilisation mettra en lumière les actions 

menées par la communauté vétérinaire nationale 
en matière de reconnaissance et de prise de 
conscience des menaces que posent les zoonoses, 
dans le but d’améliorer la santé publique et le 
bien-être animal. Soyez à l’aff ût des messages 
prêts à utiliser pour les médias sociaux a  n 
de vous aider à célébrer la Semaine de la vie 
animale 2020. Pour un supplément d’information, 
des ressources et des documents de soutien, 
visitez veterinairesaucanada.net > Semaine de la 
santé animale 2020. X

ACMV - Semaine de la vie animale 2020
Comprendre les zoonoses : 

Santé communautaire – Les animaux et vous
Par Dre Enid Stiles, m.v., présidente de l'ACMV
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Date et lieu Événement Organisme et informations

Août et septembre 2020

En ligne
Équins

Congrès annuel virtuel NEAEP (Northeast Association of Equine Practitioners)
https://www.theneaep.com/symposium-2020 

29 août au 3 septembre
Denver, Colorado, É.-U.
Aviaire

Exoticscon, Congrès
Présentiel maintenu en date de la 
présente publication. À suivre dans le 
temps selon les recommandations en 
santé publique.

AAV (Association of Avian Veterinarians)
http://www.exoticscon.org/

23 au 26 septembre Congrès annuel ACVO (American College of Veterinary Ophthalmologists)
http://www.acvoconference.org/#conference-introduction

25-26 septembre
Petits animaux

Canadian Virtual Veterinary 
Symposium

CommuniVet
https://cvvs.vfairs.com/en/registration

Octobre 2020

29 oct – 1er novembre
Dallas, Texas, É.-U

Veterinary Dental Forum
Présentiel maintenu en date de la 
présente publication. À suivre dans le 
temps selon les recommandations en 
santé publique.

https://www.veterinarydentalforum.org/

En ligne, off ert jusqu’au 
31 décembre

ACVIM Forum on demand 2020 ACVIM (American College of Veterinary Internal Medicine)
https://www.acvim.org/ACVIM-Forum/HOME

30 octobre au 
1er novembre
Edinburgh, Écosse

Congrès World One Health https://worldonehealthcongress.org/

En ligne en tout temps

VetFolio NAVC (North American Veterinary Community) et Lifelearn
https://www.lifelearn.com/clinics/education/
veterinary-education-courses/ 

Formations en ligne

Évaluation de la dangerosité canine, 
maintenant disponible

OMVQ
https://www.omvq.qc.ca/formation-continue/formations-en-
ligne.html

Septembre à décembre 
2020

Online Classroom (formation en ligne) 
Off ert à tous les vétérinaires du Canada, 
même aux non-membres de la SVMA

SVMA 2020 WEBINAR SERIES

SVMA (Saskatchewan Veterinary Medical Association)
https://www.veterinairesaucanada.net/news-events/news/
svma-online-classroom-available-vet-professionals-any-juris-
diction

https://www.svma.sk.ca/continuing-education/
annual-svma-conference/webinarschedule/

Petits Animaux, Grands 
animaux, Santé publique

2020 Virtual Seminar Series – 
plusieurs conférences

CAHI – ICSA (Institut Canadien de la Santé Animale)
https://cahi-icsa.ca/annual-convention 

Petits animaux e-learning Center AAFP (American Association of Feline Practitioners)
https://catvets.com/education/online/webinars/

COVID-19, gestion Série de webdiff usions sur les 
actualités de la COVID-19 et de la 
médecine vétérinaire (questions et 
préoccupations)
Dr Scott Weese, ACVIM et Dr Mélanie 
Hicks, présidente ACMV

ACMV (Association canadienne des médecins vétérinaires)
https://www.veterinairesaucanada.net/ 
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