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Voilà donc mon premier article 
pour la revue Le Veterinarius en 
tant que président de l’Ordre. En 
réfléchissant à la préparation de 
cet article, je me suis demandé 
par quel sujet il serait approprié 
de commencer. Logiquement, 
considérant le nouveau mode 
d’élection à la présidence, il serait 
tout à fait à propos que je me 
présente pour que nos membres 
puissent mieux me connaître et 
comprendre le cheminement qui 
m’a amené à ce poste. 

BREF APERÇU DE MON PARCOURS PROFESSIONNEL ET 
PERSONNEL
Je suis originaire du Bas-Saint-Laurent. Dès l’obtention de mon 
diplôme, en 1979, je suis revenu dans ma région et j’y travaille encore 
depuis. J’ai pratiqué presque exclusivement dans le domaine des 
grands animaux tout en étant copropriétaire d’un hôpital vétérinaire 
pour grands et petits animaux pendant plus de 25 ans. Ma pratique 
était principalement orientée vers les ovins et les équins. Depuis 
2011, je suis le médecin vétérinaire coordonnateur de la santé ovine 
au Centre d’expertise en production ovine du Québec (CEPOQ), un 
travail axé sur le soutien vétérinaire aux intervenants, la participation 
à des projets de recherche et la coordination de programmes d’assai-
nissement. Je suis aussi membre du comité de pilotage du réseau 
d’épidémiosurveillance Vetovincaprin et du comité de pilotage de la 
Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux.

Parallèlement à ma vie professionnelle, je me suis beaucoup impliqué 
en éducation, notamment en tant que président de la Fédération 
des comités de parents du Québec pendant un peu plus de trois ans 
et comme président de la Commission scolaire des Phares pendant 
six ans. Lorsque, en 2019, mon prédécesseur m’a suggéré de me 
présenter comme administrateur au sein du conseil d’administration 
de l’Ordre, je me suis dit pourquoi pas, je me sentais prêt à relever 
ce défi avec l’expérience déjà acquise en gouvernance. J’étais loin 
de me douter qu’à peine un an plus tard, je serais président de mon 
ordre professionnel.

Je suis prêt à relever ce défi et fort enthousiaste de le faire. Je suis fier 
de ma profession et heureux d’avoir la possibilité de partager cette 
fierté avec le public, dont la protection est la mission première de 
tout ordre professionnel.

RÔLE ET RESPONSABILITÉ
Depuis l’adoption, par le gouvernement du Québec, de la Loi 11 sur 
la gouvernance des ordres professionnels, le rôle de leur président 
a changé. En effet, ses responsabilités consistent principalement à 
présider le conseil d’administration, être le porte-parole de l’ordre 
auprès du public et veiller au suivi des décisions du conseil d’adminis-
tration auprès de la direction générale. Pour nous conformer à cette loi, 
nous avons également dû diminuer le nombre d’administrateurs. Nous 
sommes maintenant 15 administrateurs, soit 11 élus et 4 nommés 
par l’Office des professions. Le conseil d’administration actuel est fort 
bien équilibré et hétérogène. Il compte trois médecins vétérinaires 
exerçant en pratique des grands animaux et trois exerçant en pratique 
des petits animaux, un médecin vétérinaire faisant partie de la Faculté 
de médecine vétérinaire, un médecin vétérinaire exerçant auprès 
des animaux de laboratoire, un médecin vétérinaire faisant partie 
d’un centre d’expertise et de recherche, une médecin vétérinaire 
enseignante au niveau collégial et une autre œuvrant dans le domaine 
pharmaceutique. Nous avons donc là une représentativité aussi 
excellente que variée de nos domaines de pratique. En outre, ce qui 
est moins connu, c’est l’apport des administrateurs nommés, autres 
que médecins vétérinaires, et qui ensemble combinent une expertise 
et des compétences dans les domaines juridique, de la gestion, des 
ressources humaines et financier. Nous formons donc une équipe 
solide et en mesure de prendre des décisions éclairées. Depuis mon 
arrivée comme administrateur, j’ai constaté la qualité et le dévouement 
du personnel de l’Ordre, qui soutient le travail du conseil d’adminis-
tration et dont nous pouvons tous être fiers. 

 

UN PLAN D’ACTION? DES PRIORITÉS?
La planification stratégique 2019-2022 de l’Ordre a été adoptée en mai 
2019, et nos actions des prochaines années doivent bien entendu être 
guidées par ce document. Cependant, il est important qu’année après 
année nous nous fixions un plan d’action réaliste en jaugeant bien les 

Un nouveau président 

et bien des défis
Par Dr Gaston Rioux, m.v., président
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priorités. Celles-ci sont bien connues. Vous savez tous que votre ordre 
a accompli beaucoup de travail pour se conformer intégralement à 
la Loi 11, mais il reste encore beaucoup à accomplir. L’Ordre étant un 
organisme réglementaire, il importe d’accorder à la mise à jour de nos 
règlements une grande place dans nos priorités. En ce qui concerne les 
changements aux règlements que nous devons soumettre à l’Office 
des professions, il faut « user » de patience, car l’Office peut diffici-
lement traiter plus d’un règlement par ordre par année! Nous sommes 
conscients que les règlements relatifs à l’admission à la pratique doivent 
être modernisés, entre autres parce qu’ils remontent à 1993 et, surtout, 
pour mieux faire face à la pénurie de médecins vétérinaires dans tous 
les secteurs de la pratique. Il convient ici de saluer Dre Theoret et le 
projet d’un éventuel campus satellite pouvant accueillir 25 étudiants 
supplémentaires à Rimouski. Comme les retombées de ce projet ne 
se feront pas sentir avant quelques années, il faut travailler ensemble 
pour trouver d’autres pistes de solutions avec, comme toile de fond, 
la protection du public et la présence de médecins vétérinaires en 
mesure d’accomplir une prestation de travail humaine tout en ayant 
des connaissances et des compétences reconnues. Dans un autre 
dossier, le comité de révision des normes d’exercice a déjà tenu 
deux rencontres et les travaux avancent très bien de ce côté. Il s’agit 
également d’une priorité pour la prochaine année. 

LES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES ET LA COVID-19
Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est donnée ici pour saluer le 
travail exceptionnel de l’ensemble de la profession vétérinaire depuis 
le début de la pandémie. Les médecins vétérinaires se sont adaptés 

rapidement et professionnellement pour continuer à donner le meilleur 
service possible malgré d’importantes contraintes. Notre profession 
est elle aussi un rouage important de la santé publique. Bravo!

DOSSIER SUR LE SUICIDE
Cette édition de la revue Le Veterinarius comprend des articles sur le 
suicide. Il s’agit d’un sujet fort délicat et qui peut malheureusement 
nous toucher de près. Lorsque nous disons que notre profession est en 
pénurie de personnel, nous parlons de médecins vétérinaires débordés, 
fort possiblement fatigués et, par conséquent, à risque. Les articles sur 
la gestion des barbituriques portent à réfléchir, et là aussi, la prévention 
est de mise. Il faut donc, dans la mesure du possible, savoir détecter 
les signes avant-coureurs du suicide au sein de notre entourage et de 
notre clientèle. Il ne faut pas oublier que les facteurs de stress ajoutés 
par la pandémie sont considérables et souvent hors de notre contrôle. 
Un conseil, prenez soin de vous et de votre entourage, la deuxième 
vague de la pandémie risque d’être très difficile. 

CONCLUSION
En tout respect de sa mission, l’Ordre se doit de se rapprocher du 
public. Trop d’ordres professionnels sont taxés de corporatisme par le 
public. Fort heureusement, ce n’est pas le cas de votre ordre, qui sait 
être à l’écoute de ses membres et réunit toute l’expertise nécessaire 
pour que son conseil d’administration prenne des décisions éclairées 
et bien alignées sur sa mission. ◆

Pour me joindre : presidence@omvq.qc.ca.
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La crise qui s’étire depuis des mois 
met à rude épreuve la tolérance 
des uns envers les autres. On le 
constate de plus en plus dans les 
médias, au travail et aussi dans 
notre vie personnelle. Les humains 
sont soumis à des tensions et 
tel un élastique sur le point de 
se déchirer, à un moment ou un 
autre, ils atteignent leurs limites. 
On voit des explosions d’émotions 
qui déferlent sur l’entourage. Rien 
de mieux qu’une bonne crise de 
colère lors de laquelle on déverse 
notre trop-plein sur les gens autour 

de nous, sur les animaux, on tempête contre les événements, voire 
contre la température. Malheureusement, ce n’est pas la solution. 
Peut-être nous sentirons-nous mieux pendant quelques instants, mais 
les dommages collatéraux, eux, ne disparaîtront pas.

Lorsque la vie nous bouscule, c’est comme si nous étions dans un canot 
sur une rivière déchaînée : nous souhaiterions que nos compagnons 
de canotage nous tendent la main si une vague nous projetait hors de 
l’embarcation… C’est la même chose en ce moment. À nous d’adopter 

une attitude douce et bienveillante envers, oui, nos collègues, notre 
famille, mais surtout envers ceux qui nous traitent mal. Que porte en 
elle cette personne qui en ces temps difficiles n’est pas en mesure 
de reconnaître que la plupart d’entre nous faisons de notre mieux? 
Quelle souffrance l’empêche de faire preuve de tolérance envers les 
autres? La tolérance, la bienveillance, c’est comme la violence, c’est 
contagieux! Pour une fois, soyons vecteurs de contagion!

Si vous êtes confrontés à des gens qui ne font pas preuve d’empathie 
envers ce que vous vivez, vous pouvez toujours, vous, être bienveillant 
envers vous-même et ne pas accorder à l’autre le pouvoir de gâcher 
le dévouement dont vous faites preuve.

Mes meilleurs vœux de douceur en cette période… collectivement 
pénible. ◆

Pour me joindre : dg@omvq.qc.ca.

La tolérance mise à rude épreuve!
Par Sylvie Martel, directrice générale

fondsftq.com
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Quelques statistiques sur les 

diplômés 2020

Vous trouverez, dans les tableaux et les graphiques suivants, 
quelques statistiques concernant les nouveaux diplômés de 2020. 

*Il est toutefois bon de préciser que cette répartition est faite en fonction du domaine de pratique principal déclaré par les nouveaux diplômés. Il est possible 
que certains d’entre eux pratiquent également dans d’autres domaines. 

Nombre de diplômés en 2020 : 71

Femmes 61

Hommes 10

Nombre de diplômés inscrits au tableau : 71

Nombre

Animaux de compagnie 54

Grands animaux 8

Pratique mixte 1

Médecine équine 1

Recherche/enseignement 2

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

3

Médecine aviaire 0

Sans emploi 2

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

Par Jessica Poulin, secrétaire de gestion à l'admission

Répartition des diplômés selon le domaine de pratique* :

Animaux de compagnie Grands animaux Pratique mixte Équins

2010 67 % 11 % 15 % 2 %

2011 65 % 15 % 8 % 1,5 %

2012 63 % 11 % 15 % 4 %

2013 52 % 27 % 7 % 6 %

2014 65 % 14 % 12 % 4 %

2015 71 % 17 % 1 % 2 %

2016 70 % 12 % 1 % 2 %

2017 62 % 13 % 8 % 2 %

2018 66 % 15 % 8 % 0 %

2019 73 % 8 % 10 % 1 %

2020 76 % 11 % 1 % 1 %
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Autre statistique intéressante, voici un graphique présentant la région où les diplômés 2020 ont choisi de s’établir professionnellement :

Enfin, le graphique ci-dessous brosse un portrait global du domaine de pratique choisi par les nouveaux diplômés depuis 2010.
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Souvenir d’une remise de permis    

« pas comme les autres »!

Remerciements à la Dre Evelyne Azuelos

L’année 2020 aura été différente à bien des égards. La remise des permis aux 
nouveaux diplômés n’a pas fait exception. En effet, la tenue de la Cérémonie 
de remise des permis n’ayant pas été possible cette année, les nouveaux 
diplômés ont été assermentés lors de rencontres virtuelles individuelles au 
cours desquelles ils ont été invités à prononcer leur serment d’allégeance 
à la profession. 

Comme ces rencontres se sont faites dans un cadre plus ou moins 
cérémonial et que l’Ordre voulait quand même offrir un petit souvenir 
officiel de l’événement, une photo souvenir a été dessinée pour chaque 
finissant à partir de sa photo de graduation. Ainsi, les nouveaux médecins 
vétérinaires ont reçu, avec leur permis d’exercice, un petit souvenir de leur 
remise de permis… comme s’ils y avaient été. Espérons qu’ils ont apprécié 
l’attention. Félicitations à tous les nouveaux médecins vétérinaires qui ont 
joint le tableau de l’Ordre cette année! ◆

Après trois années d’implication et de dévouement au sein de l’Ordre à 
titre d’inspectrice-conseil dans le domaine des animaux de compagnie, la 
Dre Evelyne Azuelos a récemment pris la décision de quitter l’organisation 
pour se consacrer à ses projets de retraite.

Toute l’équipe de l’Ordre remercie chaleureusement cette professionnelle 
de qualité. Il va sans dire que sa passion pour notre belle profession, sa 
générosité et sa douceur auront bénéficié à de nombreux membres, à ses 
collègues et au comité d’inspection professionnelle de l’Ordre.

Nous lui souhaitons une retraite remplie de beaux moments à partager 
avec sa famille et ses amis. ◆

Un dessin illustrant la précédente présidente de l’Ordre, Dre Caroline 
Kilsdonk, remettant un permis à une nouvelle diplômée (fictive, pour 
fins d’exemple seulement).

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. 
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Concentrez-vous  
sur l’essentiel.  
On s’occupe du reste. 
De l’assurance personnalisée pour vous.

Parmi les leaders 
en expérience 
client 1 

Des agents en assurance 
de dommages qui 
simplifient l’assurance 
pour vous   

Des Services en ligne 
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police partout  
et en tout temps 

Ordre des

du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

Demandez une soumission et  
découvrez un assureur attentionné.
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1 888 476-8737

Membres de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, 
La Personnelle vous accompagne en tout temps avec un service 
personnalisé, des tarifs exclusifs pour votre assurance auto, 
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Par Dre Marie-Chantal Blanchet, m.v., syndique adjointe

Les concours comme outils promotionnels : 

un enjeu déontologique

Nous sommes en 2020. En cette ère où la diffusion de l’information 
ne connaît presque plus de limites et où les enjeux économiques sont 
une préoccupation grandissante, les entreprises ressentent le besoin 
de rivaliser d’imagination pour engranger un maximum de « clics », 
de « vues » et de « J’aime ». L’adoption de stratégies de marketing est 
essentielle pour attirer et fidéliser la clientèle et, ultimement, assurer 
sa pérennité.

Les établissements vétérinaires sont soumis aux mêmes enjeux 
commerciaux que tout autre type d’entreprise, et leurs propriétaires 
et gestionnaires pourraient être tentés d’intégrer l’organisation de 
concours à leur stratégie de marketing afin de favoriser leur visibilité, 
élargir leur bassin de consommateurs et promouvoir leur image.

Au Québec et dans le reste du Canada, les concours publicitaires sont 
encadrés par des lois et des règlements que toute personne est tenue 
de respecter. Quant aux gestes que posent les médecins vétérinaires 
— en tant que professionnels —, ils sont de surcroît régis par des lois 
et des règlements précis, notamment le Code des professions et le 
Code de déontologie des médecins vétérinaires. 

Ces dernières années, l’Ordre, et plus particulièrement le Bureau du 
syndic, a reçu de nombreuses demandes d’information des membres 
concernant l’organisation de concours dans leur établissement… ou 
chez leur concurrent!

Le terme spécifique de « concours » étant toutefois absent du Code de 
déontologie, le Bureau du syndic a cru important de solliciter l’opinion 
de conseillers juridiques afin de s’assurer d’interpréter adéquatement 
les dispositions pouvant être appliquées à l’organisation de concours 
et ainsi uniformiser et actualiser ses recommandations et ses exigences 
à ce sujet.

Ce qui suit a donc pour but d’exposer les grandes lignes de l’avis 
juridique obtenu récemment afin d’informer les membres de l’Ordre 
sur les enjeux déontologiques liés à l’organisation de concours et leur 
permettre d’ajuster leur pratique en conséquence.

Le Code de déontologie des médecins vétérinaires (articles 33 à 44) et 
le Code des professions (articles 60.1 à 60.3) prévoient des dispositions 
concernant la publicité, mais ces articles ne traitent pas spécifiquement 
des concours. Notons tout de même au passage que l’article 38 du 
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Code de déontologie pourrait, dans certaines circonstances, s’appliquer 
aux concours : 

38. Dans sa publicité, le médecin vétérinaire doit éviter les méthodes et 
attitudes susceptibles de donner à la profession un caractère de lucre et 
de mercantilisme. […]

En revanche, l’article 19, paragraphe 3, du Code de déontologie (section 
« Indépendance et désintéressement ») jette un meilleur éclairage sur la 
question :

19. Le médecin vétérinaire est notamment dans une situation de conflit 
d’intérêts s’il:

[…]

3° donne ou offre de donner une commission, une ristourne, un avantage 
ou une autre considération de même nature relativement à l’exercice de 
sa profession;

À la lumière de cette disposition, il apparaît que l’organisation d’un 
concours va à l’encontre des obligations déontologiques du médecin 
vétérinaire, puisqu’il s’agit d’une façon d’offrir un avantage lié à 
l’exercice de sa profession et que cela le place en situation de conflit 
d’intérêts.

Il est également important de souligner que cette disposition du Code 
de déontologie s’applique de manière identique, indépendamment 
du fait que le concours soit organisé par le médecin vétérinaire, un 
employé ou un gestionnaire de l’établissement, ou encore par l’équipe 
administrative d’un regroupement vétérinaire. En effet, la délégation 
à un tiers d’un acte relevant des obligations déontologiques d’un 
professionnel ne soustrait pas ce dernier à ses devoirs et responsabi-
lités. C’est donc au médecin vétérinaire que revient l’imputabilité de 
toute publicité faite en son nom, et les obligations déontologiques 
auxquelles il est soumis, y compris celles entourant les conflits 
d’intérêts, demeurent pleinement applicables.

Cette application de l’article 19(3) du Code de déontologie n’est 
pas non plus subordonnée au type de prix offert dans le cadre du 
concours. Par exemple, l’offre d’un prix impliquant la participation 
d’une entreprise tierce (voyage, carte-cadeau, etc.) n’est pas acceptable 
en regard de la notion de conflit d’intérêts. Le seul fait d’accorder un 
quelconque avantage à des clients actuels ou potentiels constitue en 
soi une dérogation au devoir d’indépendance et de désintéressement 
du professionnel.

Une décision rendue récemment par le Conseil de discipline de l’Ordre 
des pharmaciens du Québec va dans ce sens en déclarant l’intimé 
coupable de s’être engagé, dans le cadre d’une publicité, à verser un 
avantage — en l’occurrence, un voyage — par le biais d’un concours. Le 
Conseil s’est prononcé sur les notions d’indépendance professionnelle 
et de saine concurrence souhaitables dans le milieu professionnel, 
tout en mentionnant que le professionnel demeurait responsable de 
toute publicité faite en son nom, même s’il n’en était pas le concepteur.

Autre fait à noter, l’organisation d’un concours dont l’objectif est de 
recueillir des fonds pour un organisme à but non lucratif contrevient de 
la même manière à l’article 19(3) du Code de déontologie des médecins 
vétérinaires, d’autant plus que dans un tel cas, un avantage est conféré 
à l’organisme et aux personnes qui y travaillent.

En conclusion, l’avis juridique obtenu indique que les lois et les 
règlements encadrant l’exercice de la médecine vétérinaire ne 
permettent pas l’organisation de concours, et ce, peu importe l’entité 
responsable du concours, le prix à gagner, la cause sous-jacente au 
concours, le moyen de diffusion utilisé ou les conditions établies pour 
réclamer le prix.

Nous comprenons que dans certains cas, ces informations pourront 
vous décevoir ou venir entraver vos plans de marketing. Nous estimons 
toutefois que dans une optique de protection du public, le respect 
des obligations déontologiques doit toujours prévaloir. Nous sommes 
persuadés que les médecins vétérinaires et leurs entreprises, grâce à 
leur créativité et à leur passion, sauront puiser parmi les nombreux 
autres moyens de faire rayonner leur établissement auprès du public. ◆

Les lois et les règlements encadrant 
l’exercice de la médecine vétérinaire 
ne permettent pas l’organisation de 
concours, et ce, peu importe l’entité 
responsable du concours, le prix à 
gagner, la cause sous-jacente au 
concours, le moyen de diffusion utilisé 
ou les conditions établies pour réclamer 
le prix.
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Il arrive parfois, dans le cadre de notre pratique, qu’un cas nous soit 
présenté pour lequel nous ne sommes pas tout à fait à l’aise. Il peut 
s’agir, par exemple, d’une espèce animale inhabituelle, d’une condition 
médicale pour laquelle nous n’avons jamais encore été appelés à 
intervenir, d’un problème nécessitant une intervention technique 
que nous n’avons jamais réalisée ou d’une situation exigeant de 
l’équipement dont nous ne disposons pas.  

Ce genre de situation appelle à la réflexion, car il importe de s’assurer 
que la décision de prendre ou non en charge ce patient tient compte de 
tous les facteurs en jeu, dont, bien sûr, l’intérêt de l’animal et du client.

D’une part, il est vrai qu’il y a une première fois à tout et qu’un médecin 
vétérinaire ne devrait certainement pas refuser tous les mandats sous 
prétexte qu’il s’agit d’une première pour lui. D’autre part, il y a des 
limites qu’il apparaît difficilement justifiable de franchir.

Nous vous proposons donc, dans ce numéro, une réflexion axée 
principalement sur deux articles du Code de déontologie des médecins 
vétérinaires :

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.

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

1° éviter toute fausse représentation quant à son niveau de 
compétence ou à l’efficacité de ses propres services ainsi que de 
ceux généralement assurés par les membres de sa profession, par 
toute autre personne qui collabore avec lui dans l’exercice de ses 
activités professionnelles et, le cas échéant, de ceux assurés par 
les personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein 

de la même société que lui. Si le bien de l’animal l’exige, il doit 
consulter un autre médecin vétérinaire ou, sur autorisation de 
son client, référer le cas à cette personne (notre soulignement).

Pour alimenter la réflexion, voici, comme nous le faisons souvent dans 
cette chronique, un exemple extrême et purement fictif d’un cas qui 
tourne mal. Il est à noter que même si nous avons choisi l’exemple 
d’une espèce animale qu’un médecin vétérinaire voit rarement en 
clinique, la même réflexion peut s’appliquer à tous les domaines 
de pratique, lorsqu’un médecin vétérinaire fait face à une situation 
inhabituelle, qu’elle soit médicale ou chirurgicale. Nous aurions pu, par 
exemple, discuter de cas complexes d’endocrinologie, de neurologie, 
de chirurgie orthopédique, d’ophtalmologie, etc. Amusons-nous donc 
avec le Dr D. Zinvolte.

Le Dr D. Zinvolte reçoit en consultation Monsieur X, qui lui amène son 
chinchilla. L’animal ne va vraiment pas bien, il a l’abdomen distendu 
et douloureux. Dr Zinvolte, qui ne soigne habituellement pas les 
chinchillas, décide de se fier à sa vaste expérience en médecine des 
animaux de compagnie. Après un examen sommaire, il conclut que 
la distension abdominale est causée par de l’ascite cardiogénique. Il 
prescrit donc du Fortekor à la dose recommandée pour les chiens. 
L’animal décède quelques jours plus tard.

Si un tel cas était présenté au Bureau du syndic, nous ne pourrions 
que conclure que le Dr D. Zinvolte a outrepassé les limites de ses 
compétences, qu’il n’a pas élaboré son diagnostic avec grande attention 
et n’a pas respecté les règles de l’art. Pourtant, plusieurs autres possibi-
lités auraient pu être envisagées par le Dr Zinvolte :

La référence immédiate : Dès le premier appel téléphonique de 
Monsieur X, le Dr Zinvolte aurait pu expliquer qu’il ne soigne pas les 
chinchillas et diriger le client vers un autre médecin vétérinaire. Le 
client n’aurait pas eu à débourser des frais d’examen et de traitements 
inutiles, et le Dr Zinvolte n’aurait eu aucun effort à fournir pour sortir 
de sa zone de confort. L’animal aurait reçu les soins appropriés.

14 | DISCIPLINE PROFESSIONNELLE

Par Dre Danielle Beaulieu, m.v., I.P.S.A.V., syndique par intérim

Respecter ses limites, 

tout un art!

LE VETERINARIUS AUTOMNE  2020 VOL. 36, N° 4



Toutefois, la recommandation immédiate n’était peut-être pas 
obligatoire non plus. Le Dr Zinvolte aurait pu décider qu’il aimerait 
perfectionner sa pratique et offrir des services additionnels. Il aurait pu 
avoir envie d’améliorer ses compétences dans un nouveau domaine. 
De son côté, le client aurait pu refuser la recommandation pour des 
raisons de distance, par exemple, et insister pour que le Dr Zinvolte 
s’occupe de son chinchilla.

Quelles autres options s’offraient au Dr Zinvolte? Il convient ici de 
considérer les grands principes du Code de déontologie des médecins 
vétérinaires, décrits dans plusieurs articles auxquels nous vous 
renvoyons :

Informer adéquatement son client (art. 9.2) et le noter au dossier 
médical : Le devoir d’information d’un médecin vétérinaire envers son 
client est d’une grande importance. Il l’est d’autant plus lorsque le 
médecin vétérinaire fait face à une situation présentant un niveau de 
complexité inhabituel. Le client doit être informé de façon complète 
et objective de la nature et de la portée du problème afin de pouvoir 
donner un consentement éclairé. Comme toujours, le médecin 
vétérinaire devra donc, par exemple, expliquer les constats de son 
examen, expliquer les tests diagnostiques à prévoir et présenter 
les différentes options, dont la recommandation à un collègue. En 
revanche, il devra également expliquer ses limites, que ce soit sur le 
plan de l’expérience, des connaissances ou de l’équipement dont il 
dispose. Ces informations transmises au client doivent, bien entendu, 
être consignées au dossier. Dans ce cas-ci, le Dr Zinvolte devrait 
notamment expliquer qu’il n’est pas familier avec cette espèce, décrire 
les moyens qu’il entend prendre pour pallier ce problème et prévenir 
le client que malgré ses efforts, il demeure possible qu’au bout du 
compte, la recommandation à un autre médecin vétérinaire soit tout 
de même nécessaire. Le client souhaitera-t-il encore que le Dr Zinvolte 
soigne son chinchilla après avoir reçu ces explications? Peut-être que 
non. Mais supposons que oui, pour les besoins de cette chronique.

Utiliser les méthodes scientifiques appropriées (art. 4.2) : Le 
médecin vétérinaire doit respecter les règles de l’art, et cela commence 
souvent par la consultation de la littérature scientifique pertinente, 
quel que soit le domaine de pratique ou la situation à laquelle il fait 
face. Si le Dr Zinvolte avait consulté les ouvrages sur le sujet, il aurait 
pu y apprendre comment manipuler un chinchilla, comment faire un 
examen complet, comment identifier le sexe de l’animal et ainsi établir 
une liste de diagnostics différentiels pertinents pour un chinchilla. Il 
aurait su quels tests diagnostiques proposer et aurait pu émettre un 
pronostic. 

Recourir aux conseils les plus éclairés (art. 4.2) : Prenons comme 
hypothèse que le Dr Zinvolte avait décidé, à la suite de ses lectures, de 
prendre des radiographies. N’ayant pas d’expérience dans l’interpré-
tation de radiographies de chinchilla, il aurait pu contacter un service 
d’imagerie afin d’obtenir l’interprétation des radiographies. Il aurait 
également pu contacter un confrère pour discuter de la situation et 
obtenir son avis ou ses conseils. Ce confrère, de son côté, aura peut-être 
aussi besoin d’aide un jour et cette approche collaborative entre 
professionnels ne peut être que positive.

Ultimement, en utilisant l’ensemble des ressources à sa disposition, il 
se peut que le Dr Zinvolte, malgré son manque d’expérience, finisse 
par établir un diagnostic et réussisse à appliquer un plan de traitement 
approprié, et qu’à la suite de ce succès, il décide d’approfondir ses 
connaissances dans le domaine, par exemple par de la formation 
continue, pour le plus grand bonheur de ses futurs clients.

Il est toutefois également possible qu’à une étape du processus, le 
Dr D. Zinvolte estime avoir atteint les limites de ses moyens ou de 
ses compétences et que dans l’intérêt de son patient, il doive tout 
de même diriger le client vers un collègue. Cependant, il n’aura pas 
travaillé en vain. En ayant accompli une partie du processus, d’une 
façon conforme aux règles de l’art, il aura permis de circonscrire les 
différentes possibilités et d’établir un pronostic. Il aura administré un 
traitement de soutien approprié en attendant la consultation avec un 
collègue plus expérimenté et n’aura posé aucun acte pouvant nuire à 
l’animal. Son client étant satisfait, ce dernier n’hésitera pas, par la suite, 
à s’adresser à lui pour effectuer les suivis nécessaires.

Dans un monde idéal, tout se passerait bien et le client serait 
compréhensif. Mais que faire lorsque le médecin vétérinaire, convaincu 
que toute intervention additionnelle ne pourrait que nuire à l’animal, 
propose une recommandation et que le client refuse et insiste 
fortement pour que le médecin vétérinaire agisse coûte que coûte? 
Voilà une situation épineuse qui requiert beaucoup de doigté et de 
communication. Un médecin n’est pas tenu d’acquiescer à toutes les 
demandes de ses clients, puisque ces derniers n’ont pas toujours les 
connaissances nécessaires pour prendre une décision. Il doit donc 
prendre le temps de leur expliquer pourquoi il est en désaccord avec 
leur demande, en mettant principalement l’accent sur les risques 
pour l’animal et sur les conséquences possibles de cette décision, 
et convaincre le propriétaire de l’animal qu’au vu de la situation, la 
recommandation à un collègue est la meilleure option qui soit. En 
plus des éléments de réflexion décrits ci-dessus, rappelons aussi cet 
article du Code de déontologie : 

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 souffrances inutiles.

En conclusion, en tant que médecins vétérinaires, nous devons toujours 
privilégier l’intérêt de l’animal et du client, notamment en respectant 
nos limites. Ceci n’empêche toutefois pas un médecin vétérinaire 
de chercher à acquérir de nouvelles connaissances ou à développer 
de nouvelles habiletés. Mais s’il choisit de le faire, il doit s’assurer de 
respecter les règles de l’art, par exemple en faisant de la formation, 
en consultant la littérature scientifique et celle de confrères et en 
informant ses clients de manière à leur permettre de prendre une 
décision éclairée. ◆

Le devoir d’information d’un médecin 
vétérinaire envers son client est d’une 
grande importance, surtout face à une 
situation complexe. Le client doit être 
informé de façon complète et objective 
de la nature et de la portée du problème 
afin de pouvoir donner un consentement 
éclairé.

LE VETERINARIUS AUTOMNE  2020 VOL. 36, N° 4

DISCIPLINE PROFESSIONNELLE | 15



Avis
RADIATION TEMPORAIRE

Avis est par les présentes donné que le Dr Jean Bernier, exerçant la profession de médecin vétérinaire à Lévis, a été déclaré 
coupable le 4 décembre 2019, par le conseil de discipline de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, d’infractions 
commises le ou vers le 21 septembre 2014, à savoir :

Chef 1 : À partir d’une écurie, dans le cadre de services professionnels rendus en faveur d’un poulain, l’intimé n’a pas cherché 
à avoir une connaissance complète des faits avant de procéder à un traitement chirurgical d’une plaie cutanée, soit en 
ne prenant pas les moyens pour lui permettre d’évaluer l’hémorragie survenue à la suite d’un trauma, en n’évaluant 
pas certains paramètres cliniques et en ne procédant pas à la mesure de l’hématocrite, contrevenant ainsi à l’article 
9 du Code de déontologie des médecins vétérinaires ;

Chef 2 :  À partir d’une écurie, dans le cadre de services professionnels rendus en faveur d’un poulain, l’intimé, face aux réactions 
inhabituelles du poulain sous sédation, n’a pas reconsidéré son plan thérapeutique et n’a pas réévalué l’état général 
du poulain afin de mettre en place les traitements appropriés, contrevenant ainsi à l’article 4 du Code de déontologie 
des médecins vétérinaires.

Le 10 mars 2020, le Conseil de discipline imposait au Dr Jean Bernier une radiation temporaire du tableau de l’Ordre pour une 
période de trente (30) jours à l’égard du chef 1 et une période de radiation temporaire de quarante-cinq (45) jours à l’égard 
du chef 2 de la plainte, ces périodes de radiation devant être purgées concurremment.

Les parties ayant renoncé au délai d’appel, le Dr Jean Bernier est donc radié du tableau de l’Ordre pour une période de 
quarante-cinq (45) jours à compter du 21 août 2020.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.

Me Sylvie Lavallée, avocate
Secrétaire du Conseil de discipline

LE VETERINARIUS AUTOMNE  2020 VOL. 36, N° 4

16 | DISCIPLINE PROFESSIONNELLE

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

Invalidité de longue durée

Maladie grave

Frais de bureau

Vie

Médicaments

Maladie complémentaire

Soins dentaires

LussierDaleParizeau.ca/OMVQ

1 877 579-5585



Avis est donné que le Dr Guy Marcoux, médecin vétérinaire, exerçant la profession de médecin vétérinaire, à Trois-Rivières et 
à La Tuque, a été déclaré coupable, le 6 septembre 2019, par le Conseil de discipline de l’Ordre des médecins vétérinaires du 
Québec notamment des infractions suivantes commises entre le 18 décembre 2018 et le 15 août 2019, à savoir : 

Chef 2 : N’a pas su établir un plan diagnostic conforme aux règles de l’art et aux normes de pratiques reconnues, notamment 
en ne procédant pas à des radiographies préopératoires et post-opératoires et en n’effectuant pas d’analyse d’urine, 
contrevenant ainsi à article 4 Code de déontologie des médecins vétérinaires;

Chef 3 : N’a pas su établir un protocole anesthésique et analgésique conforme aux règles de l’art et aux normes de pratiques 
reconnues, contrevenant ainsi à l’article 4 du Code de déontologie des médecins vétérinaires;

Chef 4 : N’a pas utilisé une technique chirurgicale conforme aux règles de l’art et aux normes de pratiques reconnues, 
contrevenant ainsi à l’article 4 du Code de déontologie des médecins vétérinaires;

Chef 7 : N’a pas exercé sa profession selon les règles de l’art et les normes de pratiques reconnues en recommandant de 
poursuivre l’administration d’un médicament et en ne recommandant aucun examen ni test diagnostic, contrevenant 
ainsi à l’article 4 du Code de déontologie des médecins vétérinaires;

Chef 9 : A indiqué qu’il refusait de se soumettre à une inspection particulière portant sur sa compétence professionnelle dans 
le domaine des animaux de compagnie, telle que convoquée par le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre, 
contrevenant ainsi à l’article 114 du Code des professions. 

Le 17 mars 2020, le Conseil de discipline imposait au Dr Guy Marcoux une période de radiation temporaire du tableau de 
l’Ordre de trente (30) jours à l’égard de chacun des chefs 2, 3, 4 et 7 de la plainte modifiée, ces périodes de radiation devant 
être purgées de façon concurrente. À l’égard du chef 9, le Conseil lui imposait une période de radiation temporaire du tableau 
de l’Ordre de trente (30) jours à être purgée de façon consécutive aux autres périodes de radiation temporaire.

Le 17 mars 2020, le Conseil constatait que la période de radiation de deux mois prononcée ci-haut est déjà purgée vu la 
cessation d’exercice depuis le 17 septembre 2019, équivalant à une période de radiation provisoire.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.

             
        Me Sylvie Lavallée, avocate

  Secrétaire du Conseil de discipline

Avis
RADIATION TEMPORAIRE
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Avis
LIMITATION D'EXERCICE

Le 3 juin 2020, le comité exécutif de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec a entériné, sous la recommandation du 
comité d’inspection professionnelle, la demande de limitation volontaire d’exercice du médecin vétérinaire Dr Jean-Louis 
Michel (#1203), exerçant actuellement sa profession à Trois-Rivières et Val-d’Or.

Depuis juin 2020, le Dr Jean-Louis Michel s’est engagé, de façon volontaire, à limiter aux interventions suivantes sa pratique 
dans le domaine des animaux de compagnie :
• examen annuel de médecine préventive;
• vaccination;
• vermifugation et prévention des maladies parasitaires externes; 
• micropuçage, et;
• hystéro-ovariectomie et castration sous anesthésie générale.

Toutefois, les anesthésies générales devront être posées sous la surveillance d’un autre médecin vétérinaire ou d’un groupe 
de médecins vétérinaires.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 182.9 du Code des professions.

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

Saint-Hyacinthe, le 30 octobre 2020

Me Rachel Rioux-Risi
Secrétaire de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec 
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Maladie/ 
condition génétique

gène génot ype

Anomalie de l’œil du colley NHEJ1 N/N « clear » (pas de mutation)

PRA-PRCD PRCD N/N « clear » (pas de mutation)

PRA-Dégénérescence des cônes CNGB3 N/N « clear » (pas de mutation)

Rétinopathie multifocale (CMR1) BEST1 N/N « clear » (pas de mutation)

Cataractes héréditaires HSF4 M/M double muté

Merle (locus M) SILV M/M double muté
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Tab. I - Résultats des tests ADN pour Maddie

Quel est VOTRE DIAGNOSTIC?
Responsable de la chronique : Dre Carolyn Gara-Boivin, m.v.

Cécité et surdité chez un berger australien 
Par Dr Guy Labbé, m.v.* (avec contributions de : Dre Maria Vanore, m.v. , Dipl. ECVO, Dre Joane Parent, m.v., M. VetSc., Dipl. ACVIM 
et Dr David W. Silversides, m.v. , Ph. D.)

Les réponses aux questions sont présentées au verso.

SIGNALEMENT ET PRÉSENTATION 
Maddie est une chienne de race berger 
australien âgée d’un an et demi, arborant un 
pelage de type merle (figure 1). Son pelage 
n’est visiblement pas typique d’un chien 
merle, comprenant seulement quelques zones 
hypopigmentées sur les membres. Un déficit 

auditif ainsi qu’une vision altérée ont été remarqués très tôt chez Maddie 
par sa propriétaire. En outre, vers l’âge d’un an, Maddie a développé un 
problème de comportement (hypervigilance, agressivité sans avertis-
sement) qui n’a cessé d’empirer avec le temps, malgré de nombreuses 
tentatives alliant médication et thérapie comportementale.

Maddie a été présentée au Centre hospitalier universitaire vétérinaire 
(CHUV) de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal 

pour une évaluation neurologique. Un test de potentiels évoqués auditifs 
(PÉA), aussi connu comme « Brainstem auditory evoked response (BAUR) 
test » a révélé la présence d’une surdité périphérique bilatérale (figure 2) 
chez un animal très anxieux. Une évaluation ophtalmologique a révélé la 
présence de cataractes bilatérales (figure 3). Maddie a reçu un diagnostic 
de surdité et de cécité, qui peut expliquer partiellement son problème 
comportemental concomitant.  

Des écouvillons buccaux ont été envoyés au Service de diagnostic 
(Labgenvet, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal) 
afin que des tests d’ADN soient réalisés dans le but d’évaluer la présence 
de mutations génétiques responsables de problèmes oculaires que l’on 
retrouve parfois chez le berger australien. Le site de mutation responsable 
du phénotype merle a été évalué par la même occasion. Les résultats 
des tests d’ADN sont présentés au tableau I.

QUESTIONS
1. Quelles sont les principales causes des problèmes 

de vision chez le chien?
2. Quelles sont les causes les plus courantes des 

problèmes d’audition chez le chien?
3. En quoi consiste le phénotype merle, et quel est 

le lien avec un diagnostic de cécité et de surdité?

Fig. 1 : Maddie, Berger australien, femelle,
une an et demi, pélation merle.

Fig. 3 : Évaluation ophtalmologique de Maddie.  
Observations : cataracte capsulaire postérieure 
focale congénitale.

Fig. 2 : Résultats de test de BAUR pour Maddie. 
Résultats et diagnostic, surdité bilatérale.
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Quel est VOTRE DIAGNOSTIC? (Réponses)

RÉPONSES AUX QUESTIONS 
Question 1 : 
En général, les problèmes de vision survenant chez le chien ont pour 
origine une cause environnementale, développementale ou héréditaire.  

PROBLÈMES OCULAIRES LIÉS AU DÉVELOPPEMENT
La condition de double merle (merle extrême) peut causer des 
problèmes de développement aux yeux, tels que la microphtalmie, ou 
même l’anophtalmie1. Le degré de pénétrance génétique des pathologies 
oculaires causées par le gène merle est variable. L’anomalie de l’œil du 
colley (CEA) est un problème génétique qui affecte le développement 
de l’œil chez les chiens des races berger et colley. La CEA se caractérise 
par une hypoplasie/dystrophie de la choroïde, par un colobome du 
nerf optique et par un décollement et des hémorragies rétiniennes. 
La génétique est autosomique récessive avec pénétration variable et 
probabilité d’implication d’autres gènes.

PROBLÈMES HÉRÉDITAIRES DES YEUX
Les PRA (atrophie progressive de la rétine), qui constituent une famille 
de maladies génétiques chez les chiens, sont causées par des mutations 
dans plus d’une vingtaine de gènes. En général, les PRA sont des maladies 
autosomiques récessives. Selon la maladie concernée, la dégénérescence 
de la rétine peut débuter plus tôt ou plus tard dans la vie de l’animal, 
comme elle peut progresser lentement ou rapidement. Les cataractes 
héréditaires sont causées par une mutation dans le gène HSF4. Chez 
le berger australien, une délétion du gène HSF4 cause des cataractes 
héréditaires, selon un caractère autosomique dominant2.

Les tests d’ADN ont révélé que Maddie est négative pour les mutations 
impliquées dans le CEA et les PRA, mais homozygote mutée pour les 
cataractes héréditaires (tableau I). Cela explique les problèmes de vision 
remarqués par la propriétaire, de même que les cataractes observées 
en clinique.  

Question 2 : 
En général, les problèmes d’audition rencontrés chez le chien peuvent 
avoir une cause environnementale (infections, trauma, ototoxicité, bruit), 
développementale ou héréditaire.  

Il existe un lien entre la surdité héréditaire (c’est-à-dire génétique) et 
certaines races de chiens comme le dalmatien et le bull-terrier blanc. Il est 
fréquent que la coloration blanche soit associée à la surdité. Par exemple, 
les mutations dans le gène MITF sont responsables des taches blanches 
du pelage et de la surdité chez le chien. L’explication développementale 
est que les cellules embryonnaires de la crête neurale sont les précurseurs 
des mélanocytes, mais aussi des cellules sensorielles situées dans les 
oreilles. Un défaut génétique dans ces cellules peut donc affecter tant 
la pigmentation que l’audition. Cette association a été observée chez 

d’autres espèces comme le chat blanc sourd et le cheval à taches blanches 
présentant un problème d’audition. En revanche, une déficience auditive 
héréditaire n’est pas toujours associée à un manque de pigmentation. 
Récemment, une mutation dans le gène MYO7A a été identifiée comme 
cause de la surdité chez le doberman.

Depuis longtemps, une déficience auditive a été associée aux chiens 
double merle3 (voir réponse à la question 3). Un test ADN a révélé que 
Maddie était homozygote pour la mutation associée à la robe merle 
(tableau I), ce qui explique sa surdité.

Question 3 :
La coloration merle est un phénotype d’hypopigmentation aléatoire, 
un trait recherché dans plusieurs races de chien, notamment le berger 
australien, le teckel (appelé « dapple ») et le grand danois « arlequin ». 
Ce phénotype est le résultat d’une mutation dans le gène SILV, exprimé 
pendant le développement dans les cellules précurseures de mélanocytes, 
qui sont elles-mêmes responsables de la production du pigment4. Les 
mutations dans le gène SILV sont aussi responsables des phénotypes 
d’hypopigmentation chez d’autres espèces, par exemple, le phénotype 
« silver » chez le cheval et le phénotype « blanc dominant » chez la poule.  

La génétique associée au phénotype merle est « dominante » avec 
pénétration variable. Une pénétration variable est problématique, car 
la présence de la mutation n’a pas toujours le phénotype merle comme 
résultat. « Dominant » indique qu’une seule copie de la mutation 
donne le phénotype merle; en présence de deux copies de la mutation 
(homozygote muté), l’animal est considéré « double merle » ou « merle 
extrême » avec une dilution de pigment presque complète. Cette double 
mutation n’est pas souhaitable, parce qu’elle est associée à des anomalies 
développementales auditives et visuelles1,3.  

La communauté vétérinaire et les 
éleveurs ont la responsabilité de prévenir 
la reproduction d’animaux porteurs de 
mutations indésirables éventuellement 
d’éliminer les maladies génétiques des 
races touchées, dans le but ultime de 
prévenir une souffrance animale tout-à-fait 
évitable.
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Selon son test d’ADN, Maddie est considérée comme double 
merle (tableau I), mais elle n’a pas l’apparence typique d’un animal 
double merle5. Une analyse approfondie du pedigree de Maddie 
a démontré que le père était merle standard, et la mère, tricolore. 
Un test d’ADN de la mère de Maddie a révélé qu’elle était porteuse 
de la mutation merle, malgré son pelage « non-merle », c’est-à-
dire, qu’elle était « merle cryptique ». Il n’a malheureusement pas 
été possible d’analyser l’ADN du père. Un accouplement entre une 
femelle hétérozygote merle et un mâle hétérozygote merle est donc 
à l’origine du génotype de Maddie (homozygote muté pour le gène 
merle) et de son phénotype de surdité.

DISCUSSION
En somme, la surdité de Maddie provient d’une mutation homozygote 
du gène merle, et sa cécité, d’une autre mutation homozygote 
causant des cataractes héréditaires. Par conséquent, les parents de 
Maddie sont (au minimum) porteurs des deux mutations génétiques 
en question. Il s’agit de deux maladies génétiques connues et pour 
lesquelles il existe des tests d’ADN de dépistage. Ces problèmes de 
santé auraient pu être évités au moyen de tests d’ADN accompagnés 
d’une sélection plus rigoureuse des sujets reproducteurs. 

Une grande variété de maladies génétiques chez les animaux 
domestiques sont maintenant dépistées grâce aux tests d’ADN 
disponibles qui permettent l’identification des mutations en cause 
(www.labgenvet.ca). La communauté vétérinaire et les éleveurs ont 
la responsabilité de prévenir la reproduction d’animaux porteurs de 
mutations indésirables et, éventuellement, d’éliminer les maladies 
génétiques des races touchées, dans le but ultime de prévenir une 
souffrance animale tout à fait évitable.  

De nos jours, des animaux comme Maddie ne devraient plus souffrir 
de maladies génétiques pouvant être dépistées aussi facilement. 

*Le Dr Guy Labbé est vétérinaire en pratique générale des petits animaux à 
la clinique vétérinaire Vieux-Limoilou, depuis 2019.
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Mise à JOUR

Les animaux et la Covid-19
Par Dr André Broes, m.v., Ph. D.*

LA COVID-19
L’année 2020 restera sans aucun 
doute gravée dans les mémoires 
comme étant celle de la pandémie 
de Covid-19. Encore inconnue il 
y a moins d’un an, la Covid-19 a 
bouleversé la vie de milliards de 

personnes, et ce, de multiples façons (près d’un million de morts à la fin 
septembre 2020, pire crise économique depuis les années 1930, etc.). 
Mais qu’en est-il de cette maladie chez les animaux? Les animaux ont-ils 
joué un rôle quelconque dans sa transmission et si oui, lequel?

La Covid-19 a été officiellement identifiée à la fin de décembre 2019 
dans la province de Wuhan, en Chine. Chose tout à fait remarquable, son 
agent, un coronavirus jusque-là inconnu, a été isolé dès le 7 janvier et son 
génome complet a été séquencé dès le 10 janvier 2020. Il a été nommé 
SARS-CoV-2 en raison de sa parenté avec le virus du SRAS (syndrome 
respiratoire aigu sévère, en anglais Severe Acute Respiratory Syndrome), 
le SARS-CoV-1, qui a sévi de 2002 à 2004. 

Quoiqu’étant d’origine animale, les virus SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2 sont 
particulièrement bien adaptés à l’homme. Encore plus contagieux au 
sein de l’espèce humaine que le SARS-CoV-1, le SARS-CoV-2 a causé une 
pandémie en l’espace de trois ou quatre mois. Dans cet article, nous 
nous attacherons à dévoiler les relations connues du SARS-CoV-2 
avec différentes espèces animales domestiques et sauvages.

LA CHAUVE-SOURIS
Le SARS-CoV-2, comme le CoV-SARS-CoV-1, est issu de la recombinaison 
de virus de type SRAS-CoV infectant des Rhinolophes (Horseshoe 
bats), une espèce de chauve-souris qui vit en Chine, avec 
le coronavirus d’une autre espèce animale. Dans le 
cas du SARS-CoV-1, il s’agissait de la civette, mais 
dans celui du SARS-CoV-2, l’hôte intermédiaire 
n’a pas été formellement identifié (on suspecte 
le pangolin).

Ces virus s’apparentent à un troisième coronavirus 
identifié chez l’homme en 2012, le MERS-CoV 
(coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, 
en anglais Middle East Respiratory Syndrome), qui est lui 
aussi le résultat de la recombinaison d’un coronavirus d’une 
chauve-souris et de celui d’un hôte intermédiaire, en l’occurrence le 
dromadaire. Comme son nom l’indique, ce virus sévit essentiellement 
au Moyen-Orient.

Certaines espèces de chauves-souris (il en existe plus d’un millier) ont la 
particularité d’héberger de façon asymptomatique des virus dont certains 
sont extrêmement virulents pour d’autres espèces de mammifères (ex. le 
virus de la rage, de l’Ebola ou le virus Nipah). Les mécanismes à l’origine 
de cette tolérance immunitaire sont encore très mal compris. 

Eu égard au SARS-CoV-2, une étude récente portant sur 46 espèces de 
chauves-souris appartenant à différentes familles a montré que leur 
réceptivité au SARS-CoV-2 variait considérablement selon l’espèce, 
certaines espèces étant très réceptives, d’autres l’étant beaucoup moins. 
Ainsi, toutes les espèces de chauves-souris n’ont pas le même potentiel 
de devenir d’éventuels réservoirs du SARS-CoV-2. 

LE CHIEN
Les premiers cas non humains d’infection par le SARS-CoV-2 ont été 
rapportés dès la fin février 2020 à Hong Kong chez deux chiens de 
propriétaires différents, eux-mêmes infectés par le virus. Par la suite, 
des cas de chiens infectés par ce virus ont été rapportés de manière 
sporadique dans de nombreux pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique. Il 
est à noter que dans la plupart des cas, les animaux ne présentaient pas 
de signes cliniques évidents. Des signes respiratoires ont toutefois été 
signalés dans de rares cas. 

En Amérique du Nord, le premier cas de Covid-19 chez le chien a été 
signalé le 2 juin 2020 dans l’État de New York (États-Unis). Bien que le 
nombre de cas ait probablement été sous-estimé, à la fin septembre 
2020, seule une quinzaine de cas avait été rapportée aux États-Unis. 
Au Canada, on a récemment rapporté les cas de deux chiens porteurs 
d’anticorps anti-SARS-CoV-2 de type IgG. Aucun d’entre eux n’était 

apparemment infectieux au moment 
de l’examen.
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Par ailleurs, des infections expérimentales menées en Allemagne ont 
montré que le chien viverrin, un canidé sauvage originaire d’Asie de 
l’Est élevé depuis le XXe siècle pour sa fourrure en Europe de l’Est et en 
Russie, où des populations se sont maintenant établies à l’état sauvage, 
était sensible au virus.

LES FÉLINS
Le chat est la deuxième espèce animale chez qui l’infection par le 
SARS-CoV-2 a été démontrée. Le premier cas a été signalé le 27 mars 2020 
en Belgique. L’animal vivait chez sa propriétaire confinée en isolement 
après avoir reçu un diagnostic positif du virus SARS-CoV-2. Ce chat a 
montré des signes cliniques (anorexie, diarrhée, vomissements, toux 
et respiration superficielle). Par la suite, des cas de chats infectés ont 
été rapportés de manière sporadique dans de nombreux pays d’Asie, 
d’Europe et d’Amérique. 

Il est important de souligner que contrairement aux chiens, les chats 
présentent plus souvent des signes cliniques généraux, respiratoires et 
parfois digestifs. Dans la très grande majorité des cas, les chats semblent 
récupérer assez rapidement de la maladie. Par ailleurs, on a montré que 
des chats infectés pouvaient transmettre le virus à des chats indemnes 
par simple contact et qu’il s’agissait donc d’une maladie contagieuse 
au sein de cette espèce, comme cela avait déjà été observé à l’époque 
avec le SARS-CoV-1. 

En Amérique du Nord, le premier cas de Covid-19 chez un chat a été 
signalé le 22 avril dans l’État de New York. Même si le nombre 

de cas a sans doute été sous-estimé, à la fin 
septembre 2020, seule une vingtaine d’autres 

cas avait été rapportée dans différentes 
régions des États-Unis. Au Canada, 

on a récemment rappor té 
l’existence de 17 chats porteurs 

d ’ant icorps   ant i -SARS-
CoV-2. Ceux-ci n’étaient 
apparemment plus infectieux 
au moment de l’examen. 

Par ailleurs, il faut signaler qu’au début d’avril 2020, plusieurs tigres et lions 
du zoo du Bronx (New York) ont été testés positifs au SARS-CoV-2. Comme 
chez le chat, le virus a été mis en évidence dans les sécrétions oro-nasales 
et les matières fécales. La plupart des animaux ont présenté des signes 
respiratoires sans gravité particulière et tous se sont apparemment 
rétablis rapidement. On suspecte que les premiers animaux ont d’abord 
été infectés au contact d’un employé contaminé du parc animalier avant 
de transmettre le virus à leurs congénères par contact. 

LES MUSTÉLIDÉS 
Il s’avère que les mustélidés sont une famille animale particulièrement 
sensible à l’infection par le SARS-CoV-2. Ainsi, plusieurs élevages de visons 
représentant plusieurs milliers d’animaux ont été trouvés infectés aux 
Pays-Bas, au Danemark et aux États-Unis. Selon toute vraisemblance, 
le virus a été introduit dans les élevages par du personnel infecté. On 
soupçonne que des chats infectés ont également agi comme vecteurs. 

Contrairement au chat, les visons présentent généralement des signes 
respiratoires et digestifs sévères et un taux de mortalité pouvant être 
important. Tous les élevages ont été dépeuplés pour prévenir la diffusion 
du virus. Il faut signaler qu’aux Pays-Bas, on a suspecté qu’une personne 
infectée l’était devenue au contact de visons malades. À notre connais-
sance, il s’agit du seul cas documenté d’infection probable d’un humain 
par un animal. 

Par ailleurs, des infections expérimentales ont montré qu’un autre 
mustélidé, le furet, était très sensible au virus. De plus, au moins deux 
cas de furets infectés ont été signalés en Espagne et au Canada. Selon 
toute vraisemblance, ils ont été infectés au contact de leurs propriétaires 
malades.

LES RONGEURS 
Parmi les rongeurs, le hamster syrien s’est révélé expérimentalement 
très sensible au SARS-CoV-2. À l’inverse, la souris et le rat se sont révélés 
résistants. En revanche, des souris transgéniques auxquelles on a fait 
exprimer la forme humaine de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2, 
l’ECA2 (de l’anglais human angiotensin converting enzyme 2 [hACE2]), qui 
sert de récepteur au virus, se sont montrées sensibles à l’infection. Ces 
souris transgéniques sont utilisées en recherche médicale pour étudier 
la pathogénie de la maladie et l’efficacité de médicaments et de vaccins. 

LES RUMINANTS 
Les ruminants ont fait l’objet de peu d’études eu égard au SARS-CoV-2. 
Des infections expérimentales ont été menées sur six bovins au Friedrich-
Loeffler-Institut, en Allemagne. Quelques jours après l’inoculation, 
deux bovins ont montré la présence de faibles quantités du virus et 
ont développé des anticorps. En revanche, trois autres bovins placés en 
contact avec les animaux inoculés n’ont pas été infectés, ce qui suggère 
le caractère peu contagieux du virus au sein de cette espèce. Les bovins 
ne jouent donc probablement aucun rôle significatif dans la transmission 
du virus à l’homme. Nous n’avons pas connaissance d’études menées 
chez le mouton ou la chèvre.

Contrairement aux chiens, les chats 
présentent plus souvent des signes 
cliniques généraux, respiratoires et parfois 
digestifs. Dans la très grande majorité des 
cas, les chats semblent récupérer assez 
rapidement de la maladie.
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LE PORC
Plusieurs infections expérimentales ont 
été menées chez le porc par des équipes 
chinoise, allemande, américaine et américano-
canadienne. Dans la plupart de ces études, 
le porc s’est révélé totalement réfractaire à 
l’infection. Les chercheurs de l’étude américano-
canadienne ont toutefois constaté que le virus 
s’était multiplié chez au moins deux sujets. 
L’excrétion du virus dans les fluides oraux est 
cependant apparue limitée. Le virus a été mis en 
évidence une douzaine de jours après l’infection 
dans un seul ganglion lymphatique d’un seul 
animal. Le porc ne joue donc probablement 
aucun rôle significatif dans la transmission du 
virus à l’homme.

LE CHEVAL
Il n’existe actuellement aucune donnée 
expérimentale ou épidémiologique quant à la 
réceptivité éventuelle du cheval au SARS-CoV-2. 
Les seules données sur lesquelles nous pouvons 
nous fonder sont le degré d’homologie des 
ECA2 équine et humaine, et selon ces données, 
le risque apparaît comme faible.

LES PRIMATES  
De nombreuses études expérimentales ont 
montré que les macaques étaient pleinement 
réceptifs au virus. Ces animaux sont utilisés pour 
étudier la pathogénie de la maladie et l’efficacité 
de médicaments et de vaccins. En revanche, 
aucun cas d’infection par le SARS-CoV-2 n’a 
été rapporté chez le chimpanzé, le gorille ou 
l’orang-outan. Compte tenu de leur proche 
parenté avec l’homme, ces espèces sont fort 
probablement sensibles au virus. Des mesures 
de biosécurité ont d’ailleurs été mises en place 
dans plusieurs zoos et réserves afin de protéger 
ces espèces de l’infection.

LES OISEAUX 
Plusieurs espèces d’oiseaux domestiques 
(poulets, dindes, canards, cailles, oies) ont fait 
l’objet d’infections expérimentales par des 

équipes chinoises, allemandes, américaines 
ou canadiennes. Dans tous les cas, elles se sont 
révélées totalement résistantes à l’infection. 

VERTÉBRÉS DIVERS
L’étude des ECA2 de vingt-neuf ordres de 
poissons, trois ordres de reptiles et deux ordres 
d’amphibiens suggère qu’il est peu probable 
que ces animaux puissent servir de récepteur 
cellulaire au SARS-CoV-2 et jouer un rôle 
quelconque dans la transmission de ce virus.

CONCLUSION
La Covid-19 illustre parfaitement bien 
le concept « Une seule santé ». En effet, le 
SARS-CoV-2 est issu d’une espèce animale 
sauvage, probablement une espèce de 

pangolin, avec laquelle l ’homme n’est 
pas censé entrer en contact étroits. Le 
virus a sans doute tiré parti de pratiques 
contestables (trafic d’animaux) pour infecter 
l’homme. Heureusement, sa transmission est 
essentiellement interhumaine, les animaux 
domestiques n’y jouant qu’un rôle tout à fait 
marginal. Cela devrait toutefois nous servir de 
mise en garde, car une pandémie dont les 
réservoirs et les vecteurs comprendraient 
des animaux domestiques pourrait avoir des 
conséquences encore plus dramatiques.

* Le Dr André Broes est responsable du support 
technique pour le porc et les ruminants chez 
Biovet inc.
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Fig. 1 - Zoonotic links of SARS-CoV-2. Bat has been reported as the reservoir source of SARS-CoV-2. The intermediate host 
is not yes elucidated clearly and presently snake and⁄or pangolins are reported to the intermediate host. Reports regarding 
the transmission of SARS-CoV-2 from human to animal have been speculated. Study also shows that SARS-CoV-2 replicate 
poorly in pig, chicken and duck while ferrets and cats are susceptible.
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Mise à JOUR
Responsable de la chronique :  Dre Annie Daignault, m.v.

Principes de base sur l’utilisation du pistolet 
percuteur pour l’euthanasie des bovins
Par Dre Marjolaine Rousseau, m.v., MS, Dipl. ACVS-LA, avec la collaboration de Dre Martine Denicourt, m.v., M. Sc.* 

L’euthanasie consiste à mettre fin à 
la vie d’un animal en utilisant une 
méthode qui provoque le moins 
de stress, d’anxiété et de douleur 
possible. Les méthodes acceptables 

pour l’euthanasie des bovins à la ferme sont l’abattage par arme à feu, 
le pistolet percuteur avec étape secondaire obligatoire et l’adminis-
tration de médicaments approuvés pour l’euthanasie. Le producteur, 
l’employé, l’équarrisseur ou le médecin vétérinaire peuvent utiliser les 
deux premières méthodes, alors que seul le médecin vétérinaire est 
autorisé à pratiquer la dernière. L’objectif de cet article est de mettre à 
jour vos connaissances sur l’utilisation du pistolet percuteur.

AVANTAGES
La méthode d’euthanasie par pistolet percuteur comporte plusieurs 
avantages. Au Canada, le pistolet percuteur fait partie des exemptions 
à la réglementation sur les armes à feu, aucun permis d’acquisition et de 
possession n’étant actuellement requis. Cette méthode peut être utilisée 
chez tous les types de bovins, à condition d’utiliser un pistolet percuteur 
dont le calibre et les cartouches sont appropriés à la taille de l’animal. 
Elle présente des risques modérés pour les humains et peu de risques 
pour les animaux se trouvant à proximité. Contrairement à l’arme à feu, 
le projectile n’est pas libre et ne présente donc pas de risques de ricochet.

L’utilisateur doit suivre une formation et atteindre un niveau de 
compétence modéré. L’aspect esthétique de cette procédure est 
cependant à considérer : de légers saignements au site percuté et des 
mouvements involontaires, d’amplitude variable, des membres de 
l’animal sont à prévoir, comme c’est le cas avec l’utilisation de l’arme à feu.

TYPES DE PISTOLETS PERCUTEURS ET DE CARTOUCHES
Les pistolets percuteurs sont parfois appelés « pistolets d’abattage » 
ou « pistolets à projectile captif », puisque le projectile n’est pas libre et 
que sa base est retenue par le pistolet, dans lequel il revient se loger 
après le tir. Ce projectile captif est en fait une sorte de piston nommée 
« tige » ou « cheville ». Il existe deux types de pistolets percuteurs : à tige 
pénétrante et à tige non pénétrante (aussi appelée « cognante ») (figure 1). 
Les pistolets percuteurs à tige pénétrante de calibre approprié 
permettent de pratiquer une euthanasie chez tous types de bovins 
à la ferme (figure 2). Le pistolet percuteur à tige non pénétrante, quant 
à lui, ne devrait être utilisé que chez de très jeunes veaux (< 3 semaines).

La source d’énergie utilisée pour actionner la tige d’un pistolet percuteur 
est une charge de poudre (« cartouche »). Chaque fabricant de pistolets 
percuteurs produit des cartouches pour ses propres modèles et utilise un 

Fig. 2 - Exemples de pistolets percuteurs à tige pénétrante actuellement utilisés 
chez les bovins sur le terrain. A) Exemples de pistolets percuteurs de forme 
cylindrique. Modèles démontrés, de haut en bas : Blitz-Kerner, Jarvis Ba-Boom, 
Termet Matador SS3000, CASH Magnum. B) Exemple de pistolets percuteurs 
en forme d’arme de poing. Modèles démontrés, de haut en bas : CASH Special 
avec tige pénétrante, Jarvis PAS-Type P .25R.

BA

Fig. 1 - Conception des tiges (ou cheville) des pistolets percuteurs. A) Le 
pistolet percuteur à tige pénétrante possède une tige effilée et allongée dont 
l’extrémité concave est munie de rebords légèrement coupants afin de faciliter 
l’entrée de la tige à travers l’os frontal. Son extrémité devrait être nettoyée 
entre chaque utilisation, car des particules d’os s’y accumulent fréquemment. 
Modèle démontré : Termet Matador SS3000. B) Le pistolet percuteur à tige non 
pénétrante possède une extrémité en forme de tête légèrement arrondie qui 
ne pénètre pas la boîte crânienne, mais cause plutôt une fracture ouverte de 
l’os frontal, avec dommages aux tissus sous-jacents. Modèle démontré : CASH 
Special avec tige non pénétrante.

BA
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code de couleur unique pour identifier les différentes forces de charges 
pour chaque type d’animal. Une clinique vétérinaire qui souhaite s’équiper 
d’un pistolet percuteur pour l’euthanasie des bovins n’a pas à se procurer 
toute la gamme possible des codes couleurs de cartouches. Elle doit 
simplement choisir une à deux couleurs de cartouches qui lui serviront 
pour les euthanasies les plus courantes (ex. : une pour les animaux en 
croissance, une autre pour les adultes). Cette façon de faire permet d’éviter 
les erreurs de choix de cartouche tout en minimisant les coûts et l’inven-
taire requis. Il importe de vérifier auprès de l’équipementier quel code de 
couleur correspond le plus adéquatement aux besoins de votre clientèle.

Le coût d’achat de l’équipement varie considérablement en fonction 
du calibre et du type de pistolet percuteur, allant de 300 $ à 2 300 $. 
Cependant, une fois que l’on possède l’équipement, le prix des cartouches 
est négligeable.

CONTENTION
La contention représente un atout pour la réussite de l’euthanasie. 
Contrairement à l’arme à feu, où le tir est effectué à distance, le pistolet 
percuteur doit obligatoirement être en contact avec le front de l’animal, 
ce qui représente un désavantage majeur pour l’euthanasie de bovins 
difficilement approchables, sauf s’ils ont été tranquillisés au préalable. 
Une contention physique (ex. : licou) ou chimique (ex. : xylazine) est 
fortement recommandée. Bien qu’une cage de contention puisse faciliter 
la procédure d’euthanasie, cette méthode ne représente pas toujours 
une bonne option lorsque vient le temps de retirer la carcasse une fois 
la mort confirmée.

Afin d’éviter que les animaux gravement blessés, souffrants ou non 
ambulatoires souffrent lors de leur déplacement, ces derniers devraient 
être euthanasiés à l’endroit même où ils se trouvent au moment de la 
prise de décision d’euthanasie. Les bovins mobiles peuvent être déplacés 
à condition que le déplacement soit sécuritaire pour l’animal et pour le 
personnel.

PERSONNEL
L’euthanasie en soi n’est pas un acte vétérinaire, sauf lors d’administration 
de barbituriques ou d’autres médicaments approuvés. En l’absence du 
médecin vétérinaire, et afin d’éviter les souffrances animales prolongées, 
les producteurs, leurs employés et les équarrisseurs doivent pratiquer 
l’euthanasie à la ferme à l’intérieur de courts délais (< 4 heures après la 
prise de décision). Le personnel qui pratique l’euthanasie doit être formé 
et compétent. Il doit utiliser un équipement adéquat et en bon état. Par 
mesure de sécurité, il est recommandé que l’euthanasie soit pratiquée 
en présence d’un assistant.

REPÈRES ANATOMIQUES
Les repères anatomiques pour le point de contact du tir du pistolet 
percuteur varient en fonction de l’espèce et de l’âge de l’animal. Chez 
le bovin adulte, le point de contact idéal est situé à l’intersection de 
deux lignes imaginaires tracées entre le canthus latéral de l’œil et le 
centre de la base de la corne opposée (figure 3a) ou, chez les bovins 
écornés, au centre de l’endroit où se trouverait la corne. Chez le veau, 
le point de tir se situe approximativement au même endroit (figure 4a). 
L’angle d’appui du pistolet percuteur doit être aligné en direction de la 
colonne vertébrale cervicale (figures 3b et 4b). Il faut éviter d’orienter le 
pistolet percuteur vers le sol, car la tige ne ferait qu’effleurer le cerveau 
plutôt que de le pénétrer en direction du tronc cérébral.

Fig. 3 - Repères anatomiques et orientation du tir chez le bovin adulte. A)  
Il existe deux méthodes permettant de déterminer l’emplacement du tir chez 
le bovin adulte. La tige pénétrante doit percuter le crâne à l’intersection de 
deux lignes imaginaires tracées entre le canthus latéral de l’œil et le milieu de 
la base de la corne opposée (lignes bleues pointillées). Il est aussi possible de 
déterminer l’emplacement du tir en traçant deux lignes imaginaires parallèles 
et horizontales, l’une reliant les deux canthus latéraux des yeux et l’autre (ligne 
bleue continue) se situant à la pointe de la protubérance intercornuale (partie 
la plus dorsale du front). Le tir devrait être dirigé à mi-chemin sur le plan sagit-
tal entre ces deux lignes imaginaires. B) Le pistolet percuteur doit être dirigé 
de façon à viser la colonne vertébrale cervicale et non le plancher ou la partie 
ventrale de la tête de l’animal.

Fig. 3B

Fig. 3A 
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TIR AU PISTOLET PERCUTEUR
Avant d’exécuter un tir au pistolet percuteur, il est recommandé 
d’effectuer un essai à vide (sans cartouche) pour s’assurer que le 
mécanisme fonctionne. Lorsque vous vous déplacez avec un pistolet-
percuteur à la main, celui-ci ne doit pas être chargé et son canon doit 
pointer vers le sol. Avant de tirer, prévenir toutes les personnes se trouvant 
à proximité et s’assurer qu’elles sont en sécurité et loin de l’animal qui 
s’affaissera sur le sol.

LÉSIONS TRAUMATIQUES CÉRÉBRALES
Lors d’un tir de pistolet percuteur, la tige pénètre à la fois la peau, les 
tissus sous-cutanés, l’os frontal et le cortex cérébral en direction du tronc 
cérébral. Elle provoque ainsi une fracture ponctiforme du crâne ainsi que 
des hémorragies et des contusions au cerveau et au tronc cérébral. La 
cible ultime demeure le tronc cérébral, car cette structure anatomique 
est responsable de la survie. Lorsque le tir est bien dirigé et que l’angle 
de tir est adéquat, la disruption physique des tissus nerveux causée 
par le mouvement de va-et-vient de la tige provoque une perturbation 
de l’activité cérébrale et une perte immédiate de la conscience. 
Ces dommages cérébraux peuvent occasionner la mort de l’animal. 
Cependant, les Codes de pratique pour les soins et la manipulation des 
bovins laitiers, bovins de boucherie et veaux lourds (Conseil national 
pour les soins aux animaux d’élevage — CNSAE; https://www.nfacc.ca/
codes-de-pratiques) exigent la réalisation d’une étape secondaire 
(« supplémentaire ») permettant de s’assurer du décès du bovin.

VÉRIFICATION DE L’ÉTAT D’INCONSCIENCE
La personne qui pratique l’euthanasie doit être en mesure de distinguer 
un animal conscient d’un animal inconscient; cet aspect est essentiel 
pour garantir le caractère éthique des méthodes physiques d’euthanasie. 
Chez les animaux, la perte de conscience correspond à la disparition 
du réflexe de redressement. Lors du tir, un bovin en position debout 
s’effondre de façon instantanée. Pendant les 10 à 20 secondes qui suivent, 
on remarque une activité musculaire tonique généralisée se traduisant par 
un étirement de l’animal et de son cou. Très rapidement, à la suite du tir, 
l’œil devient central et la pupille se dilate; il y a absence de réflexe cornéen 
et les respirations rythmiques cessent totalement. La mâchoire se relâche 
et la langue peut faire protrusion. On remarque ensuite des spasmes 
tétaniques et involontaires des membres (« pédalage ») et, parfois, de la 
queue. Le pédalage peut durer plusieurs minutes. À la suite du tir, la perte 
de conscience apparente doit obligatoirement être confirmée avant 
de procéder à une étape secondaire d’euthanasie. Le tableau I indique 
les réflexes à vérifier pour confirmer l’état d’inconscience de l’animal. 

La présence d’un seul signe de conscience (ex. : présence d’une 
respiration rythmique) est suffisante pour conclure que l’animal n’est 
pas inconscient. Le médecin vétérinaire ou le producteur doit alors, le 
plus rapidement possible, corriger ce qui n’a pas été fait correctement 
et déclencher un tir de pistolet percuteur, ou encore, recourir à une 
autre méthode primaire d’euthanasie. Dans une telle situation, l’état 
d’inconscience doit être vérifié de nouveau après le deuxième tir de 
pistolet percuteur et une étape secondaire doit ensuite être réalisée. Le 
personnel doit se tenir loin des membres du bovin lors du monitorage 
ainsi que pendant la réalisation d’une étape secondaire.

Fig. 4 - A) Les repères anatomiques et B) l’orientation du tir chez le veau sont les 
mêmes que ceux décrits à la figure 3 pour le bovin adulte.

Fig. 4A

Fig. 4B

Absence de réflexe cornéen

Absence de réflexe palpébral

Absence de mouvement de l’œil (œil central et pupille dilatée)

Absence de vocalisation

Absence du réflexe de déglutition

Absence de respiration rythmique

Aucune tentative coordonnée de se relever ou de se redresser

Tab. I - Signes utilisés pour confirmer l’état d’inconscience. 
Tous ces signes et réflexes doivent être absents pour 
démontrer l’état d’inconscience du bovin. 
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ÉTAPES SECONDAIRES D’EUTHANASIE
Le pistolet percuteur est une « méthode d’euthanasie acceptable sous 
condition » de l’application appropriée d’une étape secondaire, une fois 
l’animal rendu inconscient par le pistolet percuteur. Différentes options 
sont alors possibles : une injection rapide d’une solution saturée de 
sels de potassium (KCl) ou de magnésium (MgSO4; tableau II), une 
exsanguination, une ponction cardiaque (saignée intrathoracique) ou 
un jonchage (décérébration). Un seul auteur mentionne la possibilité 
d’utiliser un deuxième tir de pistolet percuteur comme étape secondaire 
pour accroître le dommage causé au tissu cérébral et assurer le décès. 
Cependant, aucune étude scientifique n’a prouvé l’efficacité d’un 
deuxième tir comme étape secondaire, d’où son absence de la liste 
des étapes secondaires acceptables et recommandées dans les Codes 
de pratiques applicables aux différentes productions bovines. comme 
étape secondaire. Notez que le deuxième tir dont on parle ici représente 
une étape secondaire et non la reprise d'un premier tir qui n'aurait pas 
insensibilisé l'animal. Veuillez consulter le Code de pratiques pour le 
soin et la manipulation des veaux lourds1,2; les étapes secondaires y 
sont décrites et illustrées de façon pertinente. Toutefois, veuillez noter 
que pour des raisons sanitaires, le jonchage (insertion d’une tige de 
décérébration par le site percuté) ne doit pas être pratiqué chez les bovins 
envoyés à l’équarrissage. En effet, les produits équarris risquent d’être 
contaminés par des particules du système nerveux central (matériel à 
risque spécifié — MRS).

VÉRIFICATION/CONFIRMATION DE LA MORT
Il est essentiel de confirmer la mort avant de déplacer ou de quitter 
le bovin. L’animal doit être surveillé pour déterminer tout retour 
potentiel de signes de conscience (tableau I), et ce, jusqu’à la 
confirmation de la mort. En pratique, la confirmation de la mort consiste 
à revérifier l’absence de tous les signes et réflexes énumérés au tableau I 
et de tous les signes listés au tableau III. Aucun de ces signes ne permet 
à lui seul de confirmer la mort, sauf le rigor mortis. L’absence du réflexe 
cornéen ne représente pas un critère suffisant pour confirmer la 
mort. La mort doit être confirmée en vérifiant l’absence de battement 
cardiaque par palpation du thorax et l’absence de respiration par 
l’observation attentive du thorax. Ces deux paramètres doivent demeurer 
absents pendant plus de 3 à 5 minutes. Notez toutefois que la fréquence 

et l’amplitude des respirations peuvent n’apparaître que faiblement chez 
les animaux inconscients. Il est donc primordial, pour les producteurs, 
de procéder à une réévaluation de l’animal à quelques reprises pendant 
une période de 20 à 30 minutes après l’euthanasie. 

CONCLUSION
En conclusion, le pistolet percuteur représente une méthode d’eutha-
nasie acceptable pour les bovins, à condition qu’une étape secondaire 
soit pratiquée sitôt l’état d’inconscience confirmé. Cette méthode 
est accessible aux médecins vétérinaires et aux producteurs formés 
et compétents. Elle permet aux producteurs de réagir rapidement au 
besoin d’euthanasier un bovin. Les médecins vétérinaires doivent être en 
mesure de conseiller, de former et de seconder les producteurs, de veiller 
à l’utilisation appropriée de cette méthode à la ferme et de s’informer 
de son efficacité.

*Dre Marjolaine Rousseau est professeure adjointe au Département de 
sciences cliniques de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal et Dre Martine Denicourt est professeure invitée au Département 
de sciences cliniques de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal.

Références

1. Annexe I - Méthodes d’euthanasie : https://www.nfacc.ca/
veal-cattle-code-of-practice-fr#annexeI

2. Annexe K - Étapes secondaires pour causer la mort : https://www.nfacc.ca/
veal-cattle-code-of-practice-fr#annexeK

SelS
(ForMule chiMique)

quantité à diSSoudre danS 1 
litre d’eau à  

20 oc (g)
doSe (Mg/kg)

VoluMe de Solution à  
adMiniStrer  

(Ml/kg)

VoluMe requiS pour un 
boVin adulte de  

600 kg (Ml)
MécaniSMeS d’ac tion

Chlorure de potassium 
(KCl) 342 * 75-150 0,2-0,4 120-250 Cardiotoxique, arrêt 

cardiaque rapide

Sulfate de magnésium 
ou sel d’Epsom 

(MgSO4)
350 700 2 1200 Bloqueur 

neuromusculaire

Tab. II - Préparations de solutions saturées de sels de potassium ou de magnésium.

*Une cuillère à soupe contient environ 20 g de cristaux de KCl.

Absence de pouls pendant plus de 3 à 5 minutes*

Absence de respiration pendant plus de 3 à 5 minutes*

Absence de réflexe cornéen

Aucun bruit respiratoire et cardiaque audible à l’aide d’un stéthoscope

Muqueuses grisâtres

Rigor mortis

Tab. III - Signes utilisés pour confirmer la mort. 
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Un expert VOUS RÉPOND

Peut-on augmenter la quantité 
de colostrum disponible pour les 
porcelets naissants? 
Par Mme Chantal Farmer, Ph. D.* 

Les résultats 
d ’ u n  p ro j e t 
r é c e n t 
s u g g è r e n t 

qu’une seule injection d’une forte dose 
d’ocytocine (75 U.I.) dans les 12 à 20 heures 
suivant la fin de la mise bas prolonge la phase 
colostrale, améliorant ainsi la qualité du lait 
consommé par les porcelets en début de 
lactation. En effet, les teneurs plus élevées en 
protéines, immunoglobulines et facteur de 
croissance IGF-1 du colostrum sont maintenues 
plus longtemps à la suite de ce traitement. 
Cela est dû au fait que les cellules mammaires 
prennent plus de temps avant de se resserrer 
les unes contre les autres, augmentant ainsi le 
temps de passage de ces grosses molécules du 
sang au lait. 

Le colostrum est essentiel à la survie et à la 
croissance des porcelets. Il est leur seule source 
d’énergie après la naissance et il leur procure 
une immunité passive venant de la mère, par 
l’intermédiaire des immunoglobulines. De 
plus, le colostrum contient des hormones, 
des facteurs de croissance, des enzymes, des 

vitamines et des minéraux qui sont nécessaires 
pour le développement des porcelets nouveau-
nés. Les sécrétions lactées sont considérées 
comme du colostrum pendant approximati-
vement 24 heures suivant la mise bas, après 
quoi elles deviennent du lait de transition 
jusqu’à environ 72 heures postpartum, et, par la 
suite, du lait (tableau I). Cette distinction est due 
à un changement radical dans la composition 
des sécrétions lactées en début de lactation. 
En effet, il y a une diminution marquée dans 
la concentration en protéines, immunoglo-
bulines et facteurs de croissance ainsi qu’une 
augmentation en gras, lactose et énergie entre 
le colostrum et le lait de transition. 

UNE DOSE SUPRAPHYSIOLOGIQUE 
D’OCYTOCINE RETARDE LA FERMETURE 
DES JONCTIONS SERRÉES DANS LA 
GLANDE MAMMAIRE
En général, les truies ne produisent pas assez de 
colostrum pour assurer la croissance optimale 
de leurs porcelets. Par exemple, un porcelet 
pesant 1,4  kg à la naissance doit ingérer 
250 g de colostrum ou plus afin de gagner 
du poids. La production de colostrum varie 

énormément d’une truie à une autre et est 
influencée par les concentrations de certaines 
hormones. L’ocytocine est une hormone utilisée 
fréquemment en maternité pour accélérer le 
processus de mise bas. De plus, cette hormone 
peut améliorer la qualité du lait en début de 
lactation en affectant l’espace entre les cellules 
mammaires. Pendant la phase colostrale, cet 
espace est ouvert, permettant ainsi aux grosses 
molécules comme les immunoglobulines de 
passer directement du sang de la mère vers le 
colostrum. Par la suite, les cellules mammaires 
se resserrent, changeant ainsi la composition 
des sécrétions lactées et mettant fin à la 
production de colostrum (figure 1). 

Un projet a récemment été mené au Centre de 
recherche et de développement d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada à Sherbrooke afin 
d’étudier le rôle possible de l’ocytocine sur 
la durée de la production de colostrum chez 
la truie. Vingt truies Yorkshire X Landrace de 
deuxième parité ont été réparties en deux 
groupes de traitement, l’un recevant des 
injections de saline (témoins), l’autre une très 
forte dose d’ocytocine (75 U.I.). La première 
injection était donnée dans les 12 à 20 heures 
suivant la naissance du dernier porcelet, puis 
2 fois par jour (à 08:00 et à 16:30), pour totaliser 
4 injections. Les portées étaient uniformisées 
à 11 ± 1 porcelets au jour 2 (le jour 1 étant 
considéré comme le jour de la mise bas) et les 
porcelets ont été pesés deux fois au jour 2 (à 
intervalle fixe de 8 heures) ainsi qu’aux jours 7, 
14, 21 et 35 postpartum (sevrage au jour 22). 
Les porcelets à la mamelle ne recevaient aucune 
nourriture sèche. Les teneurs en matière sèche, 
gras, protéines, lactose, énergie, IgG, IgA, IGF-1, 
sodium et potassium ont été déterminées dans 
des échantillons de lait prélevés au jour 2 (a.m. 
et p.m.), 4 (p.m.) et 5 (p.m.) de lactation. Le ratio 
sodium/potassium (Na:K) est un indicateur de 

coloStruM lait de  
tranSition

lait

0 h 12 h 24 h 36 h 72 h 17 j
Protéines (%) 17,7 12,2 8,6 7,3 6,1 4,7

Gras (%) 5,1 5,3 6,9 9,1 9,8 8,2

Lactose (%) 3,5 4,0 4,4 4,6 4,8 5,1

Énergie (Kcal/g) 0,62 0,66 0,83 1,04 1,12 0,98

IgG (mg/mL) 64,4 34,7 10,3 -- 3,1 1,0

Tab. I - Composition du colostrum, du lait de transition et du lait dans les heures et 
les jours suivant la mise bas
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l’espacement entre les cellules épithéliales 
mammaires et est corrélé positivement avec 
les concentrations lactées en IgG.

Le traitement a engendré de très grandes 
différences dans la composition des sécrétions 
lactées, dès 8 heures suivant la première 
injection d’ocytocine (tableau II). Le ratio Na:K 
était beaucoup plus élevé dans le lait des truies 
ayant reçu de l’ocytocine comparativement à 
celui provenant de truies témoins; il contenait 
également plus de protéines, d’IgG, d’IgA, 
d’IGF-1 et d’énergie. Ces différences ont été 
observées au jour 2 principalement, ce qui 
démontre un effet transitoire. On n’a observé 
aucune différence dans le gain de poids des 
porcelets, mais on a noté une tendance à une 
plus faible incidence de mortalité pré-sevrage 
chez les porcelets des truies recevant de 
l’ocytocine.

TRAVAUX À VENIR
On peut conclure que l’injection d’une forte 
dose d’ocytocine dans les 16 heures suivant 
la fin de la mise bas permet de prolonger la 
phase colostrale et d’améliorer la qualité du 
lait en début de lactation. L’augmentation 
des immunoglobulines et de l’IGF-1 dans le 
lait est particulièrement importante pour le 
statut immunitaire et le développement du 
système digestif du porcelet naissant. En effet, 
un supplément alimentaire d’IgG donné à des 
porcelets naissants augmente l’épaisseur de 
l’estomac et améliore la morphologie du tractus 
gastro-intestinal1. Les présents résultats sont 
une première chez le porc. Il reste encore à 
établir la dose minimale d’ocytocine pouvant 
avoir un effet bénéfique sur les porcelets, ainsi 
que les effets sur les performances zootech-
niques et la santé de la truie et des porcelets.

*Chantal Farmer est chercheure scientifique au 
Centre de recherche et de développement de 
Sherbrooke, Agriculture et Agroalimentaire Canada.
 
Référence

Farmer, C., Lessard, M., Knight, C.H. et al: Oxytocin injections 
in the postpartal period affect mammary tight junctions in 
sows. J Anim Sci 2017; 95:3532-3539

Woliński, J., Słupecka, M., Weström, B. et al.: Effect of 
feeding colostrum versus exogenous immunoglobulin G 
on gastrointestinal structure and enteric nervous system in 
newborn pigs. J Anim Sci 2012; 90:327-330

Fig. 1 : Illustration schématique de la différence au niveau des jonctions serrées entre les cellules épithélia-
les mammaires durant les phases colostrale et lactée. 

Jour 2 téMoinS
(n = 10)

oc y tocine
(n = 10) Valeur p1

Protéines (%)
a.m. 7,8 7,8 ns

p.m. 6,1 7,9 < 0,01

Énergie (Kcal/g)
a.m. 1,23 1,22 ns

p.m. 1,17 1,37 < 0,05

IgG (mg/mL)
a.m. 23,4 24,6 ns

p.m. 6,6 18,8 < 0,01

IgA (mg/mL)
a.m. 3,8 4,2 ns

p.m. 2,7 4,1 < 0,01

IGF-1 (ng/mL)
a.m. 70,3 68,3 ns

p.m. 37,2 78,1 < 0,01

Ratio Na:K
a.m. 0,33 0,35 ns

p.m. 0,28 0,48 < 0,01

Tab. II - Composition du lait de truie à la suite d’une injection de 75 U.I. d’ocytocine 
en début de lactation (entre 12 et 20 heures après la naissance du dernier porcelet, 
considéré le jour 1). Les valeurs de base et celles 8 heures après l’injection 
d’ocytocine sont rapportées au jour 2 a.m. et p.m., respectivement  
(adapté de Farmer et al., 2017).

1 ns = non significatif (P > 0,10).
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Actualités SCIENTIFIQUES

La matière grasse laitière et son potentiel 
diagnostique
Par Mme Rachel Gervais, agr., Ph. D. et Mme Débora Santschi, agr., Ph. D.*

L a  m at i è re  gra s s e  d u 
lait représente une part 
significative de la haute 
v a l e u r  n u t r i t i v e  d e s 

produits laitiers. Au-delà de son caractère calorique, la matière grasse 
a un impact significatif sur les caractéristiques organoleptiques et les 
propriétés rhéologiques des produits laitiers. La matière grasse est aussi 
la composante laitière la plus variable sur le plan de sa teneur ou encore 
de la proportion des divers acides gras qui la constituent. L’alimentation, 
le stade physiologique, la fermentation ruminale et l’environnement 
sont autant de facteurs qui influencent le gras laitier. Ces variations ont 
bien sûr des impacts sur les caractéristiques nutritionnelles et technolo-
giques du lait, mais elles révèlent aussi de l’information précieuse qui peut 
contribuer de plusieurs façons à un meilleur suivi des troupeaux laitiers.

D’abord, mentionnons que la matière grasse laitière est constituée 
principalement de triacylglycérols, une molécule de glycérol à laquelle 
sont estérifiés trois acides gras. Plus de 400 acides gras différents ont été 
identifiés au sein des triacylglycérols du lait. L’origine de ces nombreux 
acides gras varie. Tandis que plusieurs sont dérivés de l’alimentation 
directement ou après avoir été modifiés par la biohydrogénation 
ruminale, d’autres proviennent de la mobilisation des réserves corporelles 
ou encore, ont été synthétisés par les bactéries du rumen. La plupart 
de ces acides gras « préformés » ont une chaîne carbonée d’au moins 
16 atomes de carbone et sont représentés principalement par l’acide 
palmitique (C16:0), l’acide stéarique (18:0), l’acide oléique (18:1), l’acide 
linoléique (18:2) et l’acide linolénique (18:3). Par ailleurs, une bonne 
proportion des acides gras qui constituent la matière grasse laitière 
provient de la synthèse de novo. Cela signifie que la cellule épithéliale 
du tissu mammaire synthétise elle-même environ la moitié des acides gras 
du lait, par l’intermédiaire de la condensation de molécules d’acétate. La 
chaîne carbonée des acides gras de novo comprend entre 4 et 16 atomes 
de carbone. Le profil en acides gras du lait est donc le reflet de l’équilibre 
qui existe entre la synthèse de novo du tissu mammaire et l’incorporation 
des acides gras préformés. Plus spécifiquement, le profil en acides gras du 
lait peut être le témoin de changements quant à la nature des acides gras 
qui sont absorbés par l’intestin, celle-ci étant tributaire du métabolisme 
du rumen, notamment de la lipolyse, de la biohydrogénation et de la 
synthèse microbienne. Ainsi, les acides gras du lait peuvent nous aider 
à prédire d’importants changements dans l’environnement ruminal et, 
par voie de conséquence, dans la production de méthane et des acides 
gras volatils. Un bilan énergétique négatif chez la vache laitière se traduit 
par une augmentation des concentrations plasmatiques en acides gras 
libres dans le sang. Ces acides gras, principalement représentés par l’acide 
oléique, sont transférés dans la matière grasse laitière. Ainsi, il est possible 
d’établir une relation entre la teneur en acide oléique du lait et le bilan 
énergétique de la vache en lactation. 

La composition en acides gras du lait peut également être associée à 
certaines pratiques de régie. Par exemple, des chercheurs de l’Université 
Cornell, dans l’État de New York, ont remarqué que le lait de réservoir 
des troupeaux laitiers où la surpopulation était plus élevée ou encore 
où la fréquence d’alimentation était réduite contenait de plus faibles 
concentrations en acides gras synthétisés de novo (Woolpert et al., 2016). 
De récents travaux dans nos laboratoires ont aussi révélé que certains 
acides gras du lait peuvent servir de marqueur du stress thermique chez 
la vache (Ruiz et al., 2020). 

La détermination du profil en acides gras du lait s’effectue habituellement 
par chromatographie en phase gazeuse. À cette analyse complexe sont 
associés du temps et des coûts importants, la rendant non viable en 
contexte commercial. Toutefois, récemment, le centre d’expertise en 
production laitière Lactanet s’est doté de la technologie permettant 
l’analyse du profil en acides gras du lait par spectroscopie infrarouge. 
Cette technologie, bien que moins précise que la chromatographie en 
phase gazeuse, permet d’obtenir la composition en acides gras majeurs 
du lait en quelques secondes et à une fraction du prix. Il est donc possible 
pour les producteurs laitiers du Québec et bientôt du Canada de suivre 
l’évolution du profil en acides gras du lait de réservoir échantillonné aux 
deux jours. Bien que cet outil n’ait pas encore révélé tout son potentiel, 
plusieurs conseillers sur le terrain en tirent déjà profit. La prochaine 
étape consiste maintenant à mettre en lumière l’information pertinente 
contenue dans le profil en acides gras du lait de vaches individuelles 
déterminé par spectroscopie infrarouge.

L’agriculture de précision est un outil qui contribue à la durabilité des 
entreprises laitières. Dans ce contexte, le profil en acides gras du lait 
contient une information précieuse capable d’améliorer le suivi des 
troupeaux laitiers. La spectroscopie infrarouge se révèle quant à elle 
comme une technologie d’analyse à haut débit rigoureuse et adaptée 
au contexte commercial capable de produire cette information.

* Mme Rachel Gervais, agronome, est professeure titulaire au Département des 
sciences animales de l’Université Laval et Mme Débora Santschi, également 
agronome, est directrice de l’innovation et du développement chez Lactanet.
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Étude comparative entre l’utilisation du réfractomètre 
optique et du réfractomètre électronique pour évaluer 
la qualité du colostrum bovin  
Résumé par Dre Catherine Dupuis-Bernier, m.v., I.P.S.A.V.
 
Dans le but de déterminer si le réfractomètre optique Brix est un outil 
fiable pour évaluer la qualité du colostrum bovin par estimation de 
la quantité d’IgG, les résultats de l’analyse de 1660 échantillons de 
colostrum ont été comparés sur un réfractomètre électronique et sur 
un réfractomètre optique. En dichotomisant les résultats à un seuil de 
Brix de 22 % (équivalant à 50 g/L d’IgG), le réfractomètre optique identifie 
correctement 9 colostrums sur 10 comme étant adéquats (>22 %). Cela 
signifie qu’en contexte de ferme, le réfractomètre optique est un outil 
utile pour évaluer à faible coût la qualité du colostrum et ainsi aider les 
producteurs à assurer une régie efficace du colostrum. 

Étude comparative entre l’utilisation du réfractomètre optique et du réfractomètre électronique 
Brix pour évaluer la qualité du colostrum bovin, mardi le 25 février 2019, Séminaire des 
sciences cliniques, Jean-Philippe Roy.

Comparaison de l’efficacité de quatre techniques 
d’écornage sur des veaux laitiers 
Résumé par Lucie Giroux, D.M.V. 
 
Cet article a pour objet de tester les performances de quatre techniques 
d’écornage : la cautérisation au fer électrique avec ou sans retrait du 
bourgeon (BUDOFF et BUDON respectivement), l’injection sous-cutanée 
de clou de girofle (CLOV) et l’application d’azote liquide (CRYO) au niveau 
du bourgeon. Les performances de ces techniques ont été jugées en 
fonction du risque de repousse de corne et des signes d’inflammation 
locale à la suite de l’écornage de 271 veaux laitiers âgés de 4 jours, 
répartis aléatoirement en quatre groupes. Les techniques de cautérisation 
BUDOFF et BUDON présentent de bonnes performances, avec une légère 
supériorité de la technique BUDOFF qui pourrait être privilégiée sur le 
terrain. Les performances des techniques CRYO et CLOV sont insuffisantes 
pour être mises en pratique.  

Sutherland, MA, Huddart, FJ, Stewart, M (2018). Short communication: Evaluation of the efficacy 
of novel disbudding methods for dairy calves. J. Dairy Sci. 102:666-671.  

Suivi radiographique du grasset chez des Thoroughbred 
de 6 à 18 mois  
Résumé par Dre Gwladys Malek, m.v., I.P.S.A.V. 
 
À ce jour, l’apparence radiographique du grasset chez les Thoroughbred 
de moins de 18 mois reste peu décrite. Cette étude de radiographies 
bilatérales du grasset a été réalisée chez 141 Thoroughbred aux jours 
161, 347 et 534. Des anomalies étaient présentes aux lèvres trochléaires 
(LT) et aux condyles fémoraux médiaux (CFM). Au jour 161 et 347, 50 
anomalies (39 LT et 11 CFM) et 24 anomalies (13 LT et 11 CFM) ont été 
notées, respectivement, chez 141 poulains. Au jour 534, 12 anomalies 
(5 LT et 7 CFM) ont été notées chez 114 poulains. Pendant la période 
de l’étude, certaines de ces lésions se sont résolues, d’autres se sont 
développées ou ont persisté. Les prévalences des anomalies radiogra-
phiques à 534 jours étaient semblables avec ou sans exercice limité durant 
l’étude. Les lésions radiographiques des CFM, et particulièrement des LT, 
sont donc communes chez 1/3 des Thoroughbred de 6 mois et elles se 
résolvent généralement avant 18 mois, alors que celles qui apparaissent 
après 12 mois ont tendance à persister.  

Santschi EM, Prichard MA, Whitman JL, et al : Stifle radiography in Thoroughbreds from 6 to 
18 months of age. Equine Veterinary Education 2020 ; 32 (Suppl. 10) 78-84.  

Effet de la consolidation pulmonaire échographiée 
chez des génisses Holstein  sur la production laitière 
en première lactation  
Résumé par Morgane Martel, D.M.V. 
 
Cette étude prospective a pour objet d’évaluer l’impact des consoli-
dations pulmonaires des jeunes veaux sur l’âge au premier vêlage, la 
production laitière de la première lactation et le taux de survie jusqu’à la 
fin de la première lactation. La présence de consolidation pulmonaire a 
été évaluée par échographie thoracique et elle a été considérée positive 
lorsque les lésions étaient > 3 cm.  

Des génisses (215) ont été surveillées par échographie hebdomadaire 
pendant les 8 premières semaines de vie afin de déterminer la présence 
ou l’absence de consolidation. Par la suite, elles ont été suivies pendant 
leur première année de production.  

La présence de consolidation pulmonaire n’influe pas sur l’âge au premier 
vêlage ni sur le taux de survie des individus, mais elle entraîne des pertes 
de production de l’ordre de 525 kg (95 % IC: -993;-60) durant la première 
année de lactation.   

Dunn, TR, Ollivett, TL, Rernaud, DL, et al. (2018) The effect of lung consolidation, as determined 
by ultrasonography, on first lactation milk production in Holstein dairy calves. J. Dairy Sci., 
101(6), 5404-5410. 
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COVID-19, zoonoses et Une seule santé 
Par Dre Cécile Aenishaenslin, m.v., Ph. D., et Dre Hélène Carabin, m.v., Ph. D.*

« Il n’y a pas d’un côté la santé de la faune 
ou la santé humaine ou la santé des animaux 
domestiques. Il n’y a qu’ Une seule santé  – 
la santé et l’équilibre des écosystèmes à 
l’échelle planétaire ». Ce sont les mots utilisés 
par William Karesh, vétérinaire et président 
du groupe de travail sur les maladies de 

la faune de l’Organisation mondiale de la santé animale, dans une 
entrevue au magazine National Geographic. C’était peu de temps après 
l’apparition en Chine d’un nouveau coronavirus (SARS-CoV-1) responsable 
du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), une maladie respiratoire 
aiguë chez l’humain, et dont les éclosions se sont multipliées dans plus 
de 26 pays. 

Tuant 770 personnes sur près de 8 000 cas, l’épidémie de SRAS de 
2002-2003 nous apparaît aujourd’hui comme une anecdote par rapport 
à la crise mondiale que nous vivons actuellement. Mais la pandémie 
actuelle causée par le SARS-CoV-2, le coronavirus de la COVID-19, est 
loin d’être une surprise que les scientifiques n’avaient pas anticipée. En 
effet, bien qu’actuellement le SARS-CoV-2 se propage principalement 
d’humain à humain, son origine est animale, tout comme l’était celle du 
SARS-CoV-1 qui a circulé au début des années 2000 et comme le sont 
75 % des maladies infectieuses émergentes qui affectent les populations 
humaines. 

Même s’il reste encore à déterminer quelle a été l’espèce animale 
responsable des premières transmissions du virus chez les humains, 
le consensus sur l’origine zoonotique du virus est clair : le génome du 
virus qui a engendré la pandémie actuelle s’apparente fortement à celui 
d’autres coronavirus trouvés chez certaines espèces de chauves-souris. 

Au cours des derniers mois, on a constaté que le SARS-CoV-2 semblait 
également affecter plusieurs autres espèces animales. De multiples 
rapports de cas et quelques études ont maintenant démontré que de 
nombreux animaux de compagnie ou d’élevage pouvaient être infectés 
par le virus. Bien que ces événements semblent rares, on a rapporté des 
infections chez des chats (et des grands félins en captivité), des furets, 
des visons, des hamsters et, plus rarement, des chiens. Une étude de 
séroprévalence réalisée entre janvier et mars 2020 auprès de 102 chats 
dans des refuges ou des hôpitaux vétérinaires à Wuhan (Chine) a permis 
de détecter des anticorps au SARS-CoV-2 chez 14,7 % des chats, suggérant 
que le virus pourrait également circuler dans les populations félines. Une 
autre étude menée dans le nord de l’Italie détectait des anticorps chez 
3,9 % chats (n = 277) et 3,2 % chiens (n=540) en consultation de routine 
chez leur vétérinaire, des séroprévalences semblables à celle rapportée 
chez l’humain en Europe.

S’il est vrai que dans la grande majorité des cas rapportés, on soupçonne 
que les animaux aient été infectés par des humains atteints du virus, il 
semblerait que la transmission entre individus d’une même espèce soit 
possible chez des furets et des chats dans des conditions de laboratoire. 
Et, dernier fait inquiétant, une re-transmission du virus de l’animal à 
l’humain a été rapportée dans un élevage de visons détectés positifs au 
SARS-CoV-2 aux Pays-Bas. 

UNE SEULE SANTÉ
La pandémie de COVID-19 nous rappelle à nouveau que les santés 
humaine et animale sont interdépendantes et liées à la santé des 
écosystèmes au sein desquels les populations humaines et animales 
coexistent. Ces « santés » sont ainsi fortement affectées par les perturba-
tions environnementales et sociales induites par les civilisations humaines. 
Cette vision est au cœur du concept « Une seule santé », termes utilisés 
par le Dr Karesh au début des années 2000, mais dont les origines sont 
beaucoup plus anciennes. 
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Appliquer l’approche « Une seule santé », 
c’est mettre en pratique une pensée 
systémique, collaborative et intersectorielle 
qui permet de bâtir des ponts durables 
entre les connaissances et les pratiques de 
multiples disciplines, des décideurs publics 
et des personnes concernées au premier 
chef, les citoyens. 

UN NOUVEAU CENTRE DE RECHERCHE

Le nouveau Centre de recherche en santé publique comprend un 
axe de recherche intitulé Une seule santé du monde et regroupe 
19 chercheurs de l’Université de Montréal et de l’Agence de 
santé publique du Canada, qui mènent des recherches sur des 
sujets allant de la transmission des maladies transmissibles par 
les vecteurs, ici et ailleurs, aux systèmes alimentaires mondiaux. 
Son but consiste à :

• Définir et évaluer les déterminants des problèmes de santé 
qui lient les populations du Québec à celles d’ailleurs dans le 
monde en appliquant une approche qui respecte à la fois le 
concept d’une seule santé et l’importance du contexte social, 
politique et culturel, tout en développant des méthodes 
adaptées à ces systèmes complexes.

• Concevoir et évaluer des interventions en santé des populations 
(humaines et animales) dans un contexte local ou international, 
tout en améliorant les méthodes utilisées de façon à bien 
intégrer tous les aspects clés des variations socioculturelles 
et politiques et tous les secteurs concernés.

• Soutenir l’application des connaissances auprès des 
communautés et des partenaires pour le développement 
de programmes et de politiques dans le but de réduire les 
inégalités en santé et améliorer la santé des populations 
humaines et animales, ici et ailleurs.

Si les nouveaux agents infectieux ont souvent une origine animale, 
l’accélération de ce phénomène est largement la conséquence des 
activités humaines. Industrialisation. Urbanisation. Mondialisation. Nous 
détruisons à une vitesse inquiétante les habitats naturels de centaines 
de milliers d’espèces animales à travers la planète. Les changements 
climatiques dérèglent les écosystèmes et altèrent la qualité des habitats, 
qui deviennent plus ou moins propices à la survie de ces espèces. 
Conséquemment, ces animaux n’ont d’autre choix que de se déplacer, 
augmentant ainsi les occasions de contact avec l’humain qui s’approprie 
leurs territoires, en favorisant la transmission d’agents infectieux. 

Voilà de nombreuses années que les Nations Unies estiment que la mise 
en œuvre d’une approche Une seule santé est la réponse impérative pour 
faire face aux enjeux majeurs des prochaines décennies en matière de 
santé. Une telle approche est le premier pas crucial pour comprendre, 
puis promouvoir, un équilibre durable et optimal entre la croissance des 
populations humaines, la santé humaine et animale, l’exploitation du 
territoire et la sauvegarde de notre planète.

Certains passages de cet article ont été publiés dans Le Devoir (28 mars 2020) et La Presse 
(30 avril 2020) plus tôt cette année.

 
*Dre Cécile Aenishaenslin et Dre Hélène Carabin sont professeures au 
Département de pathologie et microbiologie de la Faculté de médecine 
vétérinaire et chercheuses pour l’axe de recherche Une seule santé du monde 
au Centre de recherche en santé publique, un partenariat entre l’Université de 
Montréal et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, et chercheures au 
Groupe de Recherche en Épidémiologie des Zoonoses et Santé Publique.
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SAVIEZ-VOUS QUE...
Responsable de la chronique : Dr Paul Baillargeon, m.v.

Les animaux domestiques, les maladies 
génétiques et le site web du laboratoire de 
génétique vétérinaire de la FMV 
Par Dr David W. Silversides, m.v., B.Sc., Ph.D., Diana L. Raiwet, B.Sc., Benoit Bouchard et Dr Guy Labbé, m.v.*

Le  s i t e  we b  d u 
L a b o r a t o i r e 
d e  g é n é t i q u e 

vétérinaire est une ressource éducative 
élaborée à la Faculté de médecine vétérinaire 
(FMV) de l’Université de Montréal. Le site vise 
à complémenter et à accroître les services 
du Laboratoire de génétique vétérinaire 
(Labgenvet)1. Labgenvet est un laboratoire 
diagnostique dont la vocation consiste à fournir 
des services de tests d’ADN pour les maladies 
génétiques des animaux domestiques.

Ce site est le fruit de la vision, de l’esprit 
d’innovation et du travail du Dr David 
Silversides, professeur de génétique à la FMV, 
et de ses collaborateurs. Mis en ligne en 2015, 
il est conçu de manière à promouvoir les trois 
grandes missions universitaires que sont 
l’éducation, la recherche et les services à la 
collectivité. Cette ressource bilingue (français, 
anglais), unique à la FVM, est sans équivalent 
dans les quatre autres facultés de médecine 
vétérinaire canadiennes. Il s’agit de la seule 
ressource de langue française de ce type en 
Amérique du Nord.

Sur le plan des services à la collectivité, le 
site est un port d’accès aux plus de 200 tests 
ADN offerts pour les maladies génétiques de 
nos animaux domestiques. Les échantillons, 
en général un frottis buccal ou du sang, sont 
envoyés au Laboratoire de génétique vétérinaire 
(Labgenvet) le Service de diagnostic de la FMV. 
Actuellement, deux tiers des échantillons reçus 
proviennent d’éleveurs et appartiennent à 
des animaux en santé, mais potentiellement 
porteurs d’une mutation particulière. L’autre 
tiers provient de cliniques vétérinaires qui 
cherchent à établir un diagnostic sur l’état 
de santé d’un animal présentant des signes 
cliniques particuliers. 

Sur le plan de l’éducation, le site web se veut 
une source d’information scientifique sur les 
maladies génétiques des animaux domestiques. 
Cette information gratuite, offerte en français 
et en anglais, est destinée aux étudiants en 
médecine vétérinaire, aux médecins vétérinaires 
cliniciens, aux éleveurs et au grand public. 

Il convient de souligner certaines ressources 
pédagogiques du site web. La première 
est la fonction « Recherche de maladies 
génétiques », qui consiste en une banque de 
données dynamique et consultable sur les 
maladies génétiques des animaux domestiques 
actuellement référencées (pour le chien) 2,3. 
Les recherches effectuées dans la banque de 
données des maladies génétiques peuvent l’être 
par nom de maladie, par race ou par système 
médical. Les maladies sont décrites en fonction 
de leurs aspects génétiques, moléculaires et 
cliniques. On y trouve également des liens vers 
de la littérature scientifique. À titre d’exemple, la 
figure présentée à la troisième référence3 illustre 
la façon dont l’information est présentée pour la 
maladie « syndrome de mutilation acrale » chez 
l’épagneul français. La fonction de recherche de 
maladies génétiques est entièrement intégrée 
à l’enseignement de la génétique aux étudiants 
en médecine vétérinaire.  

Une deuxième ressource pédagogique de 
ce site web est la fonction « Calculateur de 
consanguinité »4. Ce programme en ligne utilise 
des informations généalogiques pour calculer, 
de manière rétrospective ou prospective, les 
coefficients de consanguinité pour des animaux 
individuels. Cet outil est intégré à la formation 
que reçoivent les étudiants en médecine 
vétérinaire sur l’aspect prédictif de la génétique. 
De plus, afin de permettre aux éleveurs de 
planifier les accouplements et éviter les effets 
délétères de la consanguinité, cette fonction 

leur est offerte gratuitement, accompagnée 
d’un mode d’emploi. 

Une troisième ressource pédagogique digne de 
mention est le recueil d’information vulgarisée 
sur la génétique de base, la génétique des 
couleurs et les fondements des maladies 
génétiques simples5, ainsi que les blogues6 sur 
les maladies et les conditions particulières5.
Les stagiaires de 5e année du programme de 
doctorat en médecine vétérinaire contribuent 
directement à la fonction éducative du site web 
en vérifiant le contenu, en validant les liens et 
en rédigeant des blogues sur des maladies 
génétiques spécifiques.

Sur le plan de la recherche, le site web de 
Labgenvet est bien positionné entre les 
éleveurs –  à des fins d’identification des cas 
cliniques –  et les chercheurs, qui, de leur côté, 
sont la source de l’innovation, de la recherche 
et de la résolution éventuelle des problèmes 
génétiques chez nos animaux domestiques.  

*Le Dr David W. Silversides est professeur titulaire 
au Département de biomédecine vétérinaire de la 
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal.
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LA SCIENCE d’ici
Responsable de la chronique : Dr Younès Chorfi, m.v. et Dre Marie-Odile Benoit Biancamano, m.v.

Dr Émile Bouchard, m.v., M. Sc. 

PARLEZ-NOUS DE VOS ORIGINES
Je suis né au sein d’une famille de cinq 
enfants, dans la région de Montréal. Je suis le 
plus jeune de quatre garçons, suivi d’une fille. 
Mon père, dont je porte le nom, était joueur 
de hockey professionnel. Dans ma jeunesse, 
je montrais beaucoup d’intérêt pour les chiens 
et j’ai fait beaucoup d’équitation. Malgré 
l’omniprésence du sport professionnel dans 
mon entourage, on voyait en moi un médecin 
vétérinaire. 

DÉCRIVEZ VOTRE PARCOURS 
PROFESSIONNEL
Après mon cégep en sciences de la santé, 
j’ai voyagé et joué au hockey junior pendant 
un an avant de retourner aux études en 
biologie à l’Université de Montréal en 1976. 
Admis en médecine vétérinaire en 1977, j’ai 
déménagé à Saint-Hyacinthe, où j’habite 
depuis. Après un internat en médecine 
bovine, je me destinais à la pratique privée 
en production animale. Cependant, on m’a 
approché pour être chargé de formation 
clinique dans la clinique ambulatoire bovine 
à la FMV, où je suis resté deux ans (de 1982 à 
1984). Les nouvelles notions de la médecine 
préventive commençaient tout juste à 
prendre de la place en clinique bovine. Quand 
l’occasion s’est présentée, je suis allé suivre 
un programme de résidence en médecine 
de population, avec maîtrise en épidémio-
logie, à UC Davis. J’y suis ensuite resté un an 
comme professeur invité, où j’ai approfondi 

mon expertise en mammite bovine, suivant 
les conseils du Dr Pierre Lamothe, alors 
vice-doyen aux affaires cliniques à la FMV, qui 
voyait beaucoup d’avenir dans ce domaine. Je 
suis revenu au Québec en juin 1988 comme 
professeur à la clinique ambulatoire de la FMV.

POURQUOI UNE CARRIÈRE DE 
RECHERCHE/CLINIQUE DANS LE MILIEU 
UNIVERSITAIRE?
J’avais un intérêt particulier pour la médecine 
préventive. Le doyen, Dr Raymond Roy, m’a 
encouragé à collaborer avec les praticiens 
pour implanter un système de gestion en 
médecine préventive. J’aimais la diversité 
qu’offrait ce milieu, avec la clinique, l’ensei-
gnement et la recherche. Je me consacrais 
initialement à la clinique, mais j’ai été parmi 
les premiers à m’impliquer dans la recherche 
au sein de la clinique ambulatoire à la FMV. 
En équipe avec Dr Michel Bigras-Poulin, 
Dr Denis Du Tremblay et les praticiens, nous 
avons monté un projet visant à développer 
une banque de données et des algorithmes 
de comparaison des troupeaux. Nous offrions 
également de la formation aux praticiens. 
Le milieu universitaire correspondait à mes 
valeurs, bien illustrées par le vieil adage qui 
dit que Seul on va plus vite, mais en groupe, 
on va plus loin.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX 
DANS VOTRE DOMAINE DE RECHERCHE/
CLINIQUE?
Au départ, les enjeux étaient d’ajouter la 
médecine préventive à la perspective de 
médecine vétérinaire curative en pratique 
bovine. Nous avons proposé le système ASTLQ 
(Amélioration de la santé des troupeaux 
laitiers du Québec) et avons convaincu des 
membres l’AMVPQ de prendre ce virage et 
d’investir dans le projet. Même de nos jours, 
les gens sous-estiment l’ampleur des données 
disponibles et la puissance des outils comme 
l’exploration de données et l’intelligence 
artificielle. 

QUE TROUVEZ-VOUS LE PLUS 
MOTIVANT ET LE PLUS DIFFICILE DANS 
VOTRE TRAVAIL?
Il a été particulièrement difficile de faire 
reconnaître le domaine de la médecine de 
population, tant par les autres professions 

qu’au sein de notre propre profession. Pour 
certains, l’image du praticien qui traite des 
animaux malades semblait contradictoire avec 
la prévention des maladies. En contrepartie, 
la diversité des tâches, les interactions avec 
les étudiants, avec des organismes et des 
personnes de tous âges et toutes les cultures 
étaient toutes des sources de motivation.

DE QUELLES RÉALISATIONS DE 
RECHERCHE ÊTES-VOUS LE PLUS FIER?
Évidemment, je tire une grande fierté de 
notre système ASTLQ, devenu maintenant 
DSAHR (Dossier de santé animale – Animal 
Health Record), propriété privée de l’AMVPQ. 
Nous sommes partis de deux employés au 
début du projet, à 20 employés maintenant. 
Je continue à m’impliquer dans le conseil 
d’administration et à faire connaître ma vision 
pour des analyses plus pointues, maintenant 
que l’acquisition de données est au point.

J’ai également participé à la création du 
réseau mammite et à sa mise en œuvre à 
la Faculté, avec l’élaboration des pôles en 
diagnostic, en contrôle et en traitement. Je 
suis aussi fier de la progression du domaine de 
la médecine de population et de mes réalisa-
tions à titre de président de l’Association 
mondiale de buiatrie (WAB).

QUELS SONT LES IMPACTS DE VOTRE 
RECHERCHE SUR LA PRATIQUE 
VÉTÉRINAIRE?
Je pense que mes collègues et moi avons 
réussi à transformer la pratique vétérinaire 
bovine grâce à notre système de gestion de 
la santé des troupeaux; nous avons même 
acquis une reconnaissance mondiale dans 
le domaine. 

QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS AUX 
JEUNES CHERCHEURS?
Je leur recommanderais de développer 
une vision à long terme, et je les encourage 
à consulter les gens d’expérience pour 
concevoir cette vision et la mettre en place, 
car ceux qui nous précèdent ont souvent une 
vision d’ensemble de là d’où l’on vient et de 
là où l’on s’en va.
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Depuis quelques années, le risque de suicide chez les médecins 
vétérinaires est une préoccupation importante au sein de la profession. 
En effet, il est reconnu que les médecins vétérinaires sont presque 4 fois 
plus à risque de mourir par suicide que la population générale et 2 fois 
plus que les autres professionnels de la santé (dentistes, médecins).

Les questions de santé mentale comme la dépression, l’abus de 
substances, le stress lié au travail ou l’épuisement professionnel sont 
identifiées comme des facteurs de risque pour la profession vétérinaire, 
de même que le fait d’avoir les connaissances et l’accès aux moyens 
pour mettre fin à la vie. Dans cet article, je vous propose de réfléchir 
sur ce dernier point.

PENTOBARBITAL, LE PRINCIPAL COUPABLE?
Il existe malheureusement peu d’études sur les suicides chez les 
médecins vétérinaires. Toutefois, une étude publiée dans le Journal 
of the American Veterinary Medical Association en septembre 2019 
arrive aux constats suivants :

• Les empoisonnements pharmaceutiques sont les méthodes prin-
cipalement utilisées par les médecins vétérinaires, avec l’utilisation 
du pentobarbital arrivant en tête de liste.

• La majorité des cas de suicide au pentobarbital se déroulent à la 
maison, indiquant que les médecins vétérinaires rapportent le 
produit chez eux.

• Le pentobarbital étant une drogue pouvant entraîner la mort, cela 
pourrait expliquer pourquoi les médecins vétérinaires qui meurent 
par suicide n’ont souvent pas d’antécédents suicidaires, leur pre-
mière tentative mettant fin à leur vie. 

 
Conjointement à ces observations et selon un sondage2 mené 
auprès de plus de 8000 employés d’établissements vétérinaires aux 
États-Unis (médecins vétérinaires, techniciens en santé animale, 

animaliers, réceptionnistes, gestionnaires, etc.), 71 % des répondants 
ont répondu OUI à la question : « Si vous étiez seuls dans la clinique 
où vous travaillez, pourriez-vous accéder aux drogues contrôlées? ». 
Relisez cette phrase…

MYTHES ET RÉALITÉS EN MATIÈRE DE SUICIDE
MYTHE : Parler du suicide augmente le risque de suicide. Au 
contraire… Le slogan « Parler du suicide sauve des vies » rappelle 
qu’il est nécessaire de parler pour agir en prévention du suicide. 
Individuellement, mais aussi en tant que société, c’est en ouvrant le 
dialogue et en étant à l’écoute que nous arriverons à renforcer le filet 
humain autour des gens vulnérables. Dans le site www.commentpar-
lerdusuicide.com, l’AQPS (Association québécoise en prévention du 
suicide) propose des pistes pour tous ceux qui ont besoin de parler 
du sujet.

MYTHE : Les hommes sont plus à risque de comportements 
suicidaires. Le taux de mortalité par suicide chez les hommes est 4 fois 
plus élevé que chez les femmes; en revanche, les femmes ont 4 fois 
plus de chances de faire une tentative de suicide que les hommes. La 
profession vétérinaire est hautement féminisée, c’est donc un aspect 
non négligeable. 

RÉALITÉ : Le suicide est très souvent un acte impulsif. La décision 
d’agir se prend en moyenne en moins d’une heure et parfois même 
en moins de 5 minutes. La fenêtre d’action est petite, mais si on peut 
interrompre l’impulsion suicidaire, on peut sauver des vies.

RÉALITÉ : Contrairement à la croyance populaire, les personnes 
qui font une tentative de suicide et qui vivent ne meurent 
généralement pas par suicide à une date ultérieure. C’est un appel 
à l’aide et si la personne peut recevoir l’aide dont elle a besoin, il y a 
de fortes chances que sa vie soit épargnée.

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

Le pentobarbital 
première cause de mortalité par suicide 
chez les médecins vétérinaires, selon 
une nouvelle étude rétrospective1 
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QUE DEVONS-NOUS RETENIR ?
• L’accès à des méthodes létales de suicide 

(pentobarbital en particulier) pourrait expli-
quer, entre autres, le risque plus élevé de 
suicide chez les médecins vétérinaires.

• Un accès restreint aux barbituriques 
pourrait être un facteur de prévention. 
En effet, de façon générale, la restriction de 
l’accès à des méthodes létales de suicide 
aux personnes à haut risque a été identi-
fiée comme une stratégie efficace dans 
la prévention des suicides.

 
EST-CE QUE LA RESTRICTION D’ACCÈS 
AUX DROGUES CONTRÔLÉES TELLES 
QUE LES BARBITURIQUES EST 
APPLICABLE ET SOUHAITABLE EN 
MÉDECINE VÉTÉRINAIRE ?
Les médecins vétérinaires utilisent les barbitu-
riques quotidiennement dans leur travail et 
il n’est certainement pas souhaitable d’en 
restreindre l’usage ou d’augmenter la charge 
de travail des praticiens. 

Cependant, comme professionnels, nous 
pouvons sûrement mieux faire en matière de 
gestion de la pharmacie et en particulier la 

gestion des drogues contrôlées, c’est là notre 
devoir déontologique. 

En effet, conformément à l’article 9.6 du 
Code de déontologie, les vétérinaires 
doivent contrôler en tout temps l’inventaire 
des médicaments et s’abstenir de « permettre 
d’obtenir des médicaments, sans raison médicale 
suffisante ou pour des fins de consommation 
humaine ».

Ainsi, des systèmes de contrôle tels que le 
principe des « 4 yeux » (voir encadré) peuvent 
être instaurés afin de limiter l’accès des 
drogues contrôlées à une seule personne. Non 
seulement ces pratiques sont conformes d’un 
point de vue déontologique, mais elles sont 
sécuritaires et peuvent sauver des vies. 

Il semble effectivement y avoir une corrélation 
entre la difficulté d’accès à une méthode de 
suicide et la baisse des cas de mortalité par 
suicide.

À noter : Les techniciens en santé animale 
sembleraient plus susceptibles d’utiliser les 
opioïdes comme méthode de suicide. Il n’est 
pas clair si ces drogues seraient obtenues dans 

un établissement vétérinaire ou non. Mais cela 
vient confirmer le besoin d’avoir un contrôle 
plus serré sur les drogues contrôlées dans les 
établissements vétérinaires.

À titre de médecins vétérinaires, nous avons 
les connaissances et les moyens de nous 
enlever la vie. Collectivement, nous pouvons 
et nous devons nous compliquer la tâche. 

Pour finir, une mesure préventive appliquée 
par bienveillance pour les autres peut s’avérer 
salutaire pour nous-même, car personne n’est 
à l’abri de moments plus difficiles… ◆
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QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION…

 • Les drogues contrôlées sont gardées sous clé et hors de la vue du public, c’est un 
bon départ. Où est la clé? Combien de clés sont en circulation? Qui peut prendre la 
clé? Qui peut prendre les drogues contrôlées? 

 • Les médecins vétérinaires sont souvent les dernières personnes à quitter l’établisse-
ment en soirée, après avoir complété leurs dossiers, entre autres. Ont-ils réellement 
besoin d’avoir accès aux barbituriques après une longue journée de travail qui a 
possiblement été difficile psychologiquement? 

 • Il peut être simple et sécuritaire d’apposer le numéro du Service de prévention du 
suicide (1 866 APPELLE) sur le coffre ou le tiroir contenant les barbituriques et, qui 
sait, une vie pourrait être sauvée. 

Vous songez au suicide? Vous n’êtes pas seul. 
Obtenez de l’aide. Appelez au 1-866-277-3553

PARTAGE 
TON HISTOIRE

JE SUIS PRÊT 
À T’ÉCOUTER 

ET T’AIDER
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« PRINCIPE DES 4 YEUX / 4 EYES PRINCIPLE » 

Principe par lequel une activité, une décision, une transaction, etc., doit être 
approuvée par au moins 2 personnes. Dans le cas des drogues contrôlées en médecine 
vétérinaire, on pourrait par exemple exiger qu’il y ait au moins 2 personnes qui valident 
ensemble l’entrée et la sortie de médicaments, ou encore 2 personnes présentes lors de la 
préparation et de l’administration de drogues contrôlées, en particulier le pentobarbital. 
Cette précaution est d’ailleurs déjà utilisée en médecine humaine.
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Dans le cadre de l’exercice de la profession, les médecins vétérinaires 
sont appelés à prescrire, à administrer et à vendre des médicaments 
pour usage vétérinaire comme la kétamine, les benzodiazépines et les 
opioïdes, incluant le fentanyl. Alors que certains médicaments sont 
prescrits pour un usage clinique durant la consultation ou l’hospita-
lisation de l’animal, d’autres sont prescrits et vendus au propriétaire 
de l’animal de sorte qu’ils soient administrés à l’animal au retour à la 
maison, et ce, à plus ou moins long terme, selon l’indication.  

Forcément, les médecins vétérinaires doivent assumer, tout comme 
les autres professionnels de la santé, une partie de la responsabilité 
sociétale en matière de lutte contre la problématique de consommation 
d’opioïdes et d’autres drogues. En effet, les médecins vétérinaires 
doivent s’assurer que leurs ordonnances sont justifiées et que les 
substances contrôlées en stock sont réellement destinées aux animaux.

Les médecins vétérinaires peuvent parfois être appelés à gérer un 
client présentant des comportements laissant croire à la possibilité 
d’un abus de substance (ex. : un renouvellement d’ordonnance pour 
une substance contrôlée avant la fin de la période prévue et sans motif 
valable). Également, ils doivent aussi agir devant des incidents répétés 
de perte ou de bris accidentel de bouteilles d’opioïdes ou de kétamine 
dans l’établissement, de même que des irrégularités fréquentes et 
significatives dans le registre d’utilisation de substances contrôlées. Le 
médecin vétérinaire a le privilège de pouvoir tenir dans sa pharmacie 
des substances contrôlées. Or, il doit faire preuve de prudence et de 
rigueur dans sa gestion de la pharmacie, et ce, à la fois pour son propre 
bien-être, celui de son équipe, de sa clientèle et du public.

Dre Angela Drainville, m.v., directrice de l'amélioration de l'exercice et Dre Nancy Duguay, m.v., inspectrice-conseil 

La gestion des substances contrôlées 
en médecine vétérinaire :

Une responsabilité sociétale
Nouvel outil de l’Ordre disponible bientôt!
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Sujets d’actualité omniprésents ces 
dernières années dans les médias, 
l’abus, la consommation et le trafic de 
substances contrôlées préoccupent 
grandement les corps policiers, les 
professionnels de la santé, le public en 
général et les ordres professionnels. 
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Fait à noter, des vérifications auprès du Bureau du syndic de l’Ordre ont 
permis de soulever que depuis avril 2019, le Bureau du syndic de l’Ordre 
a traité 2 demandes d’enquête à la suite de signalements portant sur la 
consommation de substances contrôlées par des médecins vétérinaires 
et leurs employés. Impossible de savoir si cette données démontre une 
faible présence de la problématique au Québec ou bien une réticence 
vis-à-vis la dénonciation.

Les obligations professionnelles des médecins vétérinaires à cet égard 
ressortent notamment dans les dispositions suivantes du Code de 
déontologie des médecins vétérinaires : 

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 fins de destruction; 
4°  s’abstenir d’effectuer 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 fin, il doit notamment : 
3°  ne poser un diagnostic, n’instaurer un programme prophylactique ou 
ne prescrire des médicaments qu’après avoir personnellement effectué 
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 fins 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). [...] 
8°  s’abstenir de prescrire, vendre, donner ou permettre d’obtenir des 
médicaments, sans raison médicale suffisante ou pour des fins de 
consommation humaine.
 
12. Le médecin vétérinaire ne peut, sauf pour un motif juste et 
raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent 
notamment des motifs justes et raisonnables :
3° l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, 
injustes ou frauduleux;
4° le fait d’être trompé par le client ou le défaut du client de collaborer; 
[...] 

 
La gestion des substances contrôlées est encadrée par le Règlement sur 
les stupéfiants (Loi habilitante : Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances). L’application du règlement relève de Santé Canada, 
plus précisément du Bureau des substances contrôlées. Le règlement 
présente les obligations du pharmacien et du praticien. Où se situe le 
médecin vétérinaire dans tout cela? 

Conformément au Règlement sur les conditions et modalités de 
vente de médicaments, découlant à la fois de la Loi sur les médecins 
vétérinaires et de la Loi sur la pharmacie : 

11. Un médicament inscrit aux annexes IV ou V ne peut être vendu au 
public que par un membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec ou par 
un membre de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec. 

Comme ladite annexe IV englobe les substances contrôlées, le médecin 
vétérinaire qui vend des substances contrôlées agit donc au même titre 
que le pharmacien et est assujetti aux mêmes obligations fédérales 
que ce dernier. Conséquemment, lors de la lecture du Règlement sur 
les stupéfiants, le médecin vétérinaire peut donc être considéré à la 
fois comme le pharmacien et le praticien. 

Afin d’aider les médecins vétérinaires à respecter la réglementation en 
vigueur, l’Ordre a développé un nouvel outil à l’intention des médecins 
vétérinaires et de l’ensemble de l’équipe vétérinaire. Il s’agit d’un guide 
pratique et complet qui sera disponible sous peu et qui fera l’objet 
d’un encart dans l’édition Hiver 2021 de la revue.

Ce guide vise à accompagner les médecins vétérinaires dans la gestion 
responsable des substances contrôlées (incluant les stupéfiants, les 
substances ciblées et les précurseurs) conformément à la réglemen-
tation en vigueur, soit de l’achat auprès des fournisseurs jusqu’à la 
vente à la clientèle ainsi que lors de leur destruction, au besoin. 

L’Ordre espère que ce guide servira tel un outil de sensibilisation, 
de responsabilisation, d’éducation et de mobilisation de l’équipe 
vétérinaire pour améliorer les pratiques actuelles et ainsi réduire au 
minimum les risques pour le public, ainsi que le personnel des établis-
sements vétérinaires, relativement à l’usage des substances contrôlées 
dans le cadre de l’exercice de la profession de médecin vétérinaire. 

En complément à cet article, nous vous invitons à consulter l’article 
de la Dre Serapiglia, « Le pentobarbital première cause de mortalité 
par suicide chez les médecins vétérinaires, selon une nouvelle étude 
rétrospective » publié dans la présente édition de la revue qui se 
veut un survol des études portant sur l’accessibilité aux substances 
contrôlées dans les établissements vétérinaires ainsi que les moyens 
mis en place pour tenter de diminuer les risques de tentatives de 
suicide par les médecins vétérinaires et leurs employés ayant accès 
à ces substances. ◆

Références

1. Code de déontologie des médecins vétérinaires
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-8,%20r.%204

2. Règlement sur les conditions et modalités de vente de médicaments
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/P-10,%20r.%2012

3. Règlement sur les stupéfiants
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.,_ch._1041/index.html
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Savoir reconnaitre 

la dépression
Il arrive à tout le monde d’avoir à traverser des épreuves et de se sentir 
abattu. En temps normal, on reprend pied en faisant appel à ce qui 
nous fait du bien ou en prenant un peu de recul. Lorsque l’énergie, la 
concentration et la capacité d’éprouver du plaisir n’y sont plus, que 
la tristesse ou le désespoir nous envahissent jour après jour et que 
les stratégies habituelles ne fonctionnent pas, il est possible qu’on ait 
affaire à un épisode de dépression.

On peut perdre l’espoir de s’en sortir et tout peut sembler noir, mais 
on arrive à reprendre pied peu à peu. Plusieurs stratégies peuvent 
aider en ce sens, les plus importantes étant de se donner le temps d’y 
arriver et de chercher du soutien. 

QU’EST-CE QUE LA DÉPRESSION?
Il est très important de bien faire la nuance entre ce qu’on appelle 
la déprime qui n’est en fait qu’une réaction dépressive normale en 
rapport avec certains événements de la vie, et la dépression qui est 

une véritable maladie nécessitant une attention particulière et des 
traitements adéquats.

La déprime est une réaction à des facteurs sociaux et psycholo-
giques (ex. deuil, séparation, divorce, perte d’emploi, faillite, etc.) qui 
engendrent des états dépressifs normaux. Ces phénomènes ont une 
durée limitée dans le temps et laissent habituellement place à une 
humeur réactive, c’est-à-dire que la personne réagit encore à certains 
plaisirs et autres stimuli.

Dans le cas de dépression majeure, il existe des facteurs biologiques et 
héréditaires chez les personnes qui en sont atteintes. La durée d’une 
véritable dépression est habituellement longue et peut même s’étendre 
sur une ou deux années si elle n’est pas traitée adéquatement. De plus, 
la personne dépressive ne réagit pas aux stimuli et ne trouve donc peu 
ou pas de plaisir à quelque activité que ce soit.

Par M. Jean-Rémy Provost, directeur général de Revivre*
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QUELQUES DONNÉES SUR LA DÉPRESSION 

• 17 % des personnes seront atteintes de dépression à un moment donné au cours de leur vie;
• Chaque année, 5 % des personnes sont atteintes de dépression;
• La maladie s’avère plus fréquente chez la femme durant la période fertile, soit de la puberté à la ménopause;
• Chez l’homme, la dépression est plus fréquente à partir de 40 ans;
• Un grand nombre d’adolescents et de personnes âgées souffrent de dépression;
• Tous les peuples sont sujets à la dépression, quelle que soit leur race ou leur religion;
• Le taux de dépression est plus élevé chez les personnes dont l’histoire familiale présente des problèmes de dépression, 

d’alcoolisme ou une perte parentale avant l’âge de 13 ans.



SIGNES AVANT-COUREURS
 
Illustration de l’interaction biopsychosociale de la dépression

• Stress social;
• Défense psychologique (déprime ou réaction physique);
• Sensibilité biologique (dépression majeure ou maladie physique).
 
Les facteurs environnementaux, biologiques et psychologiques décrits 
ci-après peuvent contribuer au déclenchement des épisodes de 
dépression, et ce, à différents degrés fluctuant d’un individu à l’autre.

Facteurs environnementaux

La dépression peut être provoquée par divers facteurs 
environnementaux :

• habitudes de vie;
• consommation de drogues;
• climat de travail malsain;
• chômage;
• famille monoparentale.
 
Facteurs psychologiques

Certains facteurs psychologiques sont notés lors d’une dépression :

• un sentiment de rejet et de perte face aux personnes aimées, et 
ce, même si celles-ci sont encore près de la personne souffrant de 
dépression;

• une sévérité envers sa propre personne, une conscience très rigide 
en rapport avec elle, une volonté de se punir pour tout ce qu’elle a 
fait de mauvais dans le passé;

• des pensées négatives, une certitude d’être une mauvaise personne, 
que tout ce qui l’entoure est mauvais et que tout sera toujours 
mauvais;

• une impression que la vie est sans valeur, sans espoir et qu’il n’y a 
pas d’aide possible.

 
Facteurs biologiques

Chez la personne aux prises avec une dépression majeure, certains 
changements au niveau des neurotransmetteurs s’effectuent :

• une baisse de la sérotonine qui entraîne des sentiments dépressifs, 
d’anxiété et des pensées obsédantes ainsi qu’une perte de sommeil 
et une diminution de l’appétit;

• une baisse de noradrénaline qui provoque une perte d’énergie, une 
perte de motivation ainsi que des pensées négatives;

• une baisse de la dopamine qui entraîne une diminution des senti-
ments de plaisir et une difficulté de concentration.

 
Au niveau hormonal, on peut remarquer d’autres phénomènes 
biologiques vécus par la personne dépressive :

• chez la femme, une fluctuation hormonale s’effectue lors des cycles 
fertiles ainsi que durant la grossesse et après l’accouchement. Chez 
l’homme, il y a une baisse progressive des niveaux d’androgènes 
après 40 ans;

• dysfonction de la glande thyroïde;
• augmentation de la libération du cortisol lié au stress;
• la fonction immunitaire est également amoindrie.

SYMPTÔMES
Les principaux symptômes qui permettent de diagnostiquer une 
dépression majeure chez une personne sont les suivants :

• humeur dépressive présente presque toute la journée, presque tous 
les jours et ce pendant au moins deux semaines;

• troubles du sommeil (insomnie ou hypersomnie);
• troubles de l’appétit avec perte ou gain de poids;
• perte d’énergie et fatigue;
• perte de l’intérêt et du plaisir;
• ralentissement ou agitation psychomoteurs;
• baisse de concentration ou de l’aptitude à penser ou indécision;
• sentiments de culpabilité;
• pensées de mort récurrentes (dans 60 % des cas), idées suicidaires 

récurrentes (dans 15 % des cas).
 
Il faut détecter au moins cinq de ces neuf symptômes chez une 
personne avant de poser un diagnostic de dépression.

Symptômes associés

• anxiété;
• retrait social.
 

TRAITEMENTS
Les traitements psychologiques, biologiques et communautaires de 
la dépression ont pour but d’améliorer l’état général de la personne 
atteinte en tenant compte des différents facteurs bio-psycho-sociaux 
en cause.

1. Les psychothérapies

En début de traitement, les psychothérapeutes peuvent venir en aide 
aux malades de la façon suivante :

• en offrant du support et de l’information à la personne dépressive;
• en organisant des rencontres d’information avec la famille;
• en impliquant le malade dans son processus de recouvrement de 

sa santé physique et mentale. 
 
En période de crise, la personne en dépression majeure peut recevoir 
une aide individuelle spécifique :

• par l’entremise d’une thérapie cognitivo-comportementale;
• par l’entremise d’une thérapie interpersonnelle.

Lorsque l’énergie, la concentration et la 
capacité d’éprouver du plaisir n’y sont 
plus, que la tristesse ou le désespoir nous 
envahissent jour après jour et que les 
stratégies habituelles ne fonctionnent 
pas, il est possible qu’on ait affaire à un 
épisode de dépression.
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Après la période de crise, le processus suivant pourra être entrepris :

• une thérapie plus en profondeur avec la personne;
• une démarche thérapeutique impliquant les proches.
 
Durant tout ce processus, la référence de la personne dépressive et 
de ses proches à des organismes communautaires s’avère très utile.

2. Le traitement biologique

La dépression est traitée à l’aide de médicaments appelés 
antidépresseurs, tout en s’occupant des facteurs psychologiques et 
environnementaux de la personne.

Cette médication régularise le niveau des neurotransmetteurs et 
permet de retrouver assez rapidement (normalement en quelques 
semaines) :

• le sommeil;
• l’appétit;
• un regain d’énergie;
• du plaisir;
• des pensées positives;
• une meilleure concentration;
• une baisse de l’anxiété.
 
Si le premier choix d’antidépresseur ne fonctionne pas, des 
combinaisons d’antidépresseurs ou des ajouts d’autres traitements 
peuvent potentialiser l’humeur :

• hormones (œstrogènes, testostérones, extraits de la glande 
thyroïde);

• tryptophane;
• stabilisateurs de l’humeur (lithium, anticonvulsivants);
• neuroleptiques atypiques;
• psychostimulants.
 
Les antidépresseurs doivent être prescrits pour une période d’au 
moins six mois après la rémission de la maladie, afin de minimiser le 
risque de récidive. Toutefois, le traitement pourra être prolongé si les 
troubles dépressifs persistent. Ils ne créent aucune accoutumance, 
mais devraient, à la fin du traitement, être cessés progressivement.

Le traitement de la dépression par les antidépresseurs est efficace chez 
75 % des personnes souffrant de dépression. Il importe de mentionner 
que l’on doit viser la rémission complète de la maladie.

À QUI S’ADRESSER?
Si vous croyez souffrir de dépression ou que l’un de vos proches vous 
semble dépressif, n’hésitez surtout pas à consulter votre médecin de 
famille. Celui-ci est probablement en mesure de traiter cette maladie 
ou de diriger une personne dépressive vers un autre professionnel de 
la santé mentale habilité à la soigner.

En conclusion, il est possible de retrouver du pouvoir sur sa santé et 
d’apprendre à mieux composer avec la dépression à condition d’y aller 
petit à petit. Comprendre davantage la dépression et ainsi en savoir 
plus sur la façon dont il se manifeste pour soi est une étape importante.

POURRAIS-JE SOUFFRIR DE LA DÉPRESSION? 
Vous n’en êtes pas certain, mais vous croyez avoir certains symptômes 
de la dépression. 

Commencez d’abord par répondre à l’autotest du programme 
Aurora pour la dépression

Répondez aux questions dans la page ci-après en fonction des deux 
semaines qui viennent de s’écouler. Si vous répondez OUI à 5 des 
questions ou plus, apportez cet autotest chez votre médecin. Ce test 
ne suffit pas à lui seul à déterminer si vous présentez une dépression. 
Seul un médecin peut vous le dire. 

S’il vous est venu des idées suicidaires ou des pensées de mort 
récurrentes, consultez votre médecin, peu importent vos réponses 
aux autres questions. 
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*Revivre est un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux personnes vivant avec un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire et leurs 
proches. Revivre est un centre d’expertise et de soutien en santé mentale, qui compte un réseau de partenaires à travers le Québec et le 
Canada. Reconnu comme une référence et un leader pour les troubles mentaux courants, Revivre a développé une véritable innovation 
sociale avec son concept unique de soutien à l’autogestion. Ses services bilingues s'intègrent autant en milieu du travail, qu'au sein de 
l'écosystème de services et de soutien social des communautés. 

Pour obtenir du soutien ou pour plus d’information :  
www.revivre.org ou 1 866 REVIVRE

Vous estimez peut-être 
pouvoir vous en tirer sans aide. 
Détrompez-vous. Si vous demandez 
de l’aide sans trop tarder, vous 
recommencerez plus tôt à vous 
sentir bien dans votre peau.



Autotest du programme Aurora pour la dépression*
OUI NON

1. Êtes-vous triste, déprimé(e) ou mélancolique 
la plupart du temps? 

2. Avez-vous perdu intérêt envers les activités 
que vous trouviez agréables auparavant ou 
avez-vous cessé d’y prendre plaisir?

3. Êtes-vous fatigué(e) ou sans énergie la 
plupart du temps?

4. Avez-vous de la difficulté à dormir ou 
dormez-vous trop? 

5. Avez-vous de la difficulté à vous concentrer 
ou à prendre des décisions?

6. Votre appétit ou votre poids ont-ils changé?

7. Vous sentez-vous coupable ou inutile? 

8. Avez-vous été pris(e) de peur ou de panique 
sans raison apparente? 

9. Êtes-vous agité(e) et avez-vous de la 
difficulté à rester en place? 

10. Ressentez-vous de l’anxiété ou de 
l’inquiétude?

11. Avez-vous l’impression de ne pouvoir 
continuer ainsi, avez-vous songé à la mort ou 
à mourir?

RESSOURCES D’AIDE ET DE SOUTIEN

• 1 866 APPELLE (277-3553) – Les centres de prévention du 
suicide du Québec : https://suicide.ca/

• Centres de crise du Québec : https://www.centredecrise.ca/ 

• Réseau Avant de craquer (fédération d'organismes voués 
au mieux-être de l'entourage d'une personne atteinte de 
maladie mentale) : https://www.avantdecraquer.com/ 

• Allez mieux à ma façon : Un outil de soutien à l'autogestion 
gratuit http://www.allermieuxamafacon.ca/ 

• Association canadienne pour la santé mentale :  
https://acsmmontreal.qc.ca/ 

• Mouvement Santé mentale Québec :  
https://www.mouvementsmq.ca/ 

RÉPERTOIRE DES RESSOURCES 
Des ressources sont disponibles pour obtenir de l’aide ou pour avoir 
plus d’information sur la santé mentale, la prévention du suicide et 
les troubles de l’humeur :
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*L’autotest du programme Aurora pour la dépression a été passé en revue 
par : 
Sagar V. Parikh, M.D., FRCPC 
Chef de la Clinique des troubles bipolaires 
Directeur de l’éducation permanente 
Division de l’Institut psychiatrique Clarke Centre pour la toxicomanie et la 
santé mentale
Professeur adjoint de psychiatrie, Université de Toronto



Par l’équipe de l'amélioration de l'exercice

Exigences réglementaires provinciales en 
matière de déchets biomédicaux 
Importants rappels et nouveaux outils 
pour les membres

Dans les derniers mois, notre service a reçu plusieurs 
questions sur l’application du Règlement sur les 
déchets biomédicaux1.

Bien que l’application de ce règlement relève 
ultimement du ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques2, nous 
avons constaté un besoin important d’information 
et d’éducation chez les membres et nous avons jugé 
important d’agir en ce sens. 

En effet, dans sa planification stratégique actuelle, 
l’Ordre souhaite assumer le rôle sociétal attendu des 
ordres professionnels. Dans cette optique, les enjeux 
relatifs à la protection et à l’amélioration de la santé 
publique et de la qualité de l’environnement sont 
importants, d’autant plus que la profession vétérinaire 
est interpellée sur le plan déontologique par ces 
enjeux :

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 fins de destruction;

4° s’abstenir d’effectuer ou de participer, directement ou indirectement, à des rejets 
non contrôlés de contaminants biomédicaux dans l’environnement.

 - Code de déontologie des médecins vétérinaires
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Notre équipe a donc fait des recherches, de même que des démarches 
directement auprès du ministère, visant à fournir à l’ensemble des 
membres l’information la plus juste, concise et utile. Nous avons 
également développé certains outils intéressants pour les établisse-
ments vétérinaires.

Vous trouverez ci-dessous l’information utile présentée sous la forme 
de questions-réponses.

1. Selon la réglementation provinciale, est-ce que je dois tenir 
un registre sur les déchets biomédicaux produits à ma clinique 
vétérinaire?

Réponse : Oui. Conformément à l’article 12 du Règlement sur 
les déchets biomédicaux, l’exploitant d’un lieu de production de 
déchets biomédicaux doit tenir, sur une base hebdomadaire, un 
registre détaillant la nature et la quantité de déchets biomédicaux 
produits. Comme des déchets biomédicaux sont produits dans les 
établissements vétérinaires, cette exigence s’applique aux médecins 
vétérinaires. Il est important de noter que cette obligation s’applique 

même si l’établissement vétérinaire mandate une entreprise pour 
s’occuper de la gestion des déchets biomédicaux qu’il produit.

Un modèle de registre hebdomadaire sur les déchets biomédicaux a 
d’ailleurs été mis au point à l’Ordre pour aider les membres à respecter 
la réglementation provinciale. Il s’agit d’un document PDF remplissable 
à l’écran; il est téléchargeable dans la Zone Membre du site Web de 
l’Ordre sous Aide et outils>Tenue de cabinet.

2. En plus du registre, est-ce qu’un rapport annuel du producteur 
de déchets biomédicaux doit être produit par mon établissement 
vétérinaire?

Réponse : Oui. Il s’agit effectivement d’une obligation prévue à 
l’article 15 du Règlement sur les déchets biomédicaux. Un modèle 
de rapport a été mis au point pour les membres de l’Ordre. Il s’agit d’un 
document PDF remplissable à l’écran qui est conforme à la formule 
figurant à l’annexe I du règlement. Ce modèle de rapport est aussi 
téléchargeable dans la Zone Membre du site Web de l’Ordre sous Aide 
et outils >Tenue de cabinet. 

3. Est-ce que je peux stériliser moi-même les déchets biomédicaux 
non anatomiques (ex. : seringues, lames, aiguilles) dans mon 
autoclave?

Réponse : Oui. Les déchets biomédicaux non anatomiques peuvent 
être désinfectés par autoclave sur le lieu de leur production, sans que 
cela nécessite une autorisation. Une autorisation est requise lorsque 
les déchets biomédicaux sont traités avec une autre technologie que 
l’autoclave ou s’ils n’ont pas été produits sur place3,5 (voir figure 1).

Production de déchets 
biomédicaux régis par 

le RDBM1

Installations du RSSS telles que 
CLSC, centres d’hébergement, 

hôpitaux

Cliniques privées médicales, 
dentaires ou vétérinaires; 
centres de thanatopraxie

Laboratoires médicaux (recherche, 
diagnostic, pathologie, production 

de vaccins, etc.)

Transport sur route 
vers un lieu de 

traitement2

Transport de DBM par l’installation 
productrice en quantité inférieure  

à 50 kg/mois

Transport de DBM par une 
entreprise autorisée

Transport de DBM par le 
producteur en quantité 
inférieure à 50 kg/mois

Traitement des déchets  
biomédicaux 3, 4

Installation du RSSS munie d’un 
autoclave et à laquelle l’installation 
qui expédie des DBM est fusionnée3

Hôpital autorisé4 ou 
entreprise autorisée4 à 

traiter les DBM

Traitement par autoclave des DBM non 
anatomiques sur leur lieu de production 

(aucun transport externe)1

Tiré du document Gestion des déchets biomédicaux : précisions sur les activités ne nécessitant pas de certificat d’autorisation et sur l’application de certains 
articles de règlement3. 

1. Les déchets biomédicaux (DBM) régis par le RDBM sont décrits à l’article 1 de ce règlement. Ces déchets peuvent être soit traités sur place (leur lieu de pro-
duction), soit expédiés vers un lieu de traitement. S’ils sont traités sur place dans un autoclave, l’installation n’a pas à obtenir de certificat d’autorisation pour 
le traitement. Toute autre méthode de traitement doit être soumise au Ministère pour autorisation.
2. Les producteurs de déchets biomédicaux peuvent effectuer eux-mêmes le transport des déchets biomédicaux qu’ils produisent, à condition d’en trans-
porter moins de 50 kg par mois. S’ils ne les transportent pas eux-mêmes, ils doivent, conformément à l’article 25 du RDBM, remettre les déchets biomédicaux 
à un transporteur titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par le Ministère.
3. Une installation du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) munie d’un autoclave n’a pas à obtenir de certificat d’autorisation pour traiter les 
déchets biomédicaux non anatomiques provenant des installations auxquelles elle est fusionnée (donc provenant du même établissement).
4. Un lieu autorisé est un lieu dont l’exploitant détient un certificat d’autorisation délivré par le Ministère. Un hôpital, ou plus généralement toute installation 
du RSSS munie d’un autoclave, doit obtenir un certificat d’autorisation s’il désire offrir un service de traitement de déchets biomédicaux non anatomiques à 
des installations du RSSS ne faisant pas partie du même établissement ou s’il désire offrir un service de traitement à des cliniques privées, des laboratoires ou 
à d’autres clients hors du RSSS. Ce certificat est obligatoire en tout temps sauf si l’hôpital ou l’installation détient un avis de non- assujettissement délivré par 
le Ministère pour un service établi avant le 1z mai 2000 et qui n’a pas été modifié depuis cette date.

Fig. 1 : Étapes de gestion des déchets biomédicaux visés par le Règlement sur les déchets biomédicaux (RDBM)

La protection et l’amélioration de la 
santé publique tout comme la qualité de 
l’environnement sont importants, d’autant plus 
que la profession vétérinaire est interpellée sur le 
plan déontologique par ces enjeux.
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4. Est-ce que je peux me débarrasser des déchets biomédicaux 
non anatomiques dans les ordures, une fois qu’ils auront été 
désinfectés par autoclave? 

Réponse : Oui. Une fois désinfectés, les déchets biomédicaux non 
anatomiques désinfectés peuvent être jetés dans les ordures4. Toutefois, 
conformément à l’article 2 du Code de déontologie des médecins 
vétérinaires cité précédemment, une attention particulière devrait 
être accordée aux objets piquants et tranchants afin de limiter les 
risques de blessures pour le public, notamment pour les employés de 
gestion des matières résiduelles. Par exemple, une fois désinfecté, ce 
type de déchet devrait être placé dans un contenant étanche, rigide 
et résistant à la perforation. 

5. Les exploitants d’un lieu de gestion des déchets biomédicaux 
sont tenus de produire un rapport annuel de gestion des déchets 
biomédicaux. Si je stérilise mes déchets biomédicaux sur place à 
la clinique, est-ce que je devrai alors produire ce rapport annuel 
de gestion en plus du rapport annuel de production des déchets 
biomédicaux?

Réponse : Non, vous n’avez qu’à remplir le Rapport annuel du 
producteur de déchets biomédicaux prévu à l’article 15 al. 1 du 
Règlement sur les déchets biomédicaux, car celui-ci contient toutes 
les données relatives au traitement sur place des déchets biomédicaux. 

Pour de plus amples informations sur les obligations relatives aux 
exploitants d’un lieu de production de déchets biomédicaux, nous 
vous invitons à consulter les ressources suivantes :

1. Version intégrale du Règlement sur les déchets biomédicaux, 
notamment les articles 12, 15, 16 et 19 à 26, à consulter à l’adresse 
suivante : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20
r.%2012

2. Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques :
Téléphone : 1 418 521-3830; 1 800 561-1616 (sans frais) 
Télécopieur : 1 418 646-4852
Courriel : info@mddep.gouv.qc.ca
Site Internet : www.mddep.gouv.qc.ca
 
3. Document Gestion des déchets biomédicaux : précisions sur les activités 
ne nécessitant pas de certificat d’autorisation et sur l’application de 
certains articles de règlement, ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques :
www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/biomedicaux/gestion-
dechets-biomedicaux.pdf

4. Version intégrale du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération 
de matières résiduelles, notamment l’article 4, al. 7 :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2019
 
5. Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact 
sur l’environnement (REAFIE) :
www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/autorisations/reafie/fiches/
reafie-va.pdf
 
Pour toute question en lien avec cet article, n’hésitez pas à 
communiquer avec le Service de l'amélioration de l'exercice de l’Ordre 
au dev.prof@omvq.qc.ca. ◆
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BON À SAVOIR!

Des modèles de registre et de rapport sont disponibles dans 
la zone membre du site Web de l'Ordre (section Aide et outils) 
pour vous aider à respecter vos obligations en lien avec le 
Règlement sur les déchets biomédicaux.
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L’Ordre aimerait vous rappeler qu’il n’est pas permis de prescrire, de 
vendre ou d’utiliser des produits pharmaceutiques après leur date de 
péremption. (CD 45.7)

De plus, le médecin vétérinaire doit informer le client sur la nature des 
médicaments prescrits, leurs modes d’administration et de conservation 
ainsi que leur date de péremption, leurs périodes de retrait, le danger que 
leur utilisation peut comporter et leur disposition sécuritaire. (CD 9.4) 

Un médecin vétérinaire ne devrait donc pas encourager ses clients à 
utiliser des produits pharmaceutiques (des médicaments mais aussi 
des vitamines et des suppléments) dont la date de péremption est 
passée, ou encore sous-entendre que ces produits pourraient encore 
être efficaces passés la date de péremption. Le médecin vétérinaire 
engage sa pleine responsabilité lorsqu’il recommande l’administration 
d’un produit pharmaceutique. 

La date de péremption d’un produit indique la fin de la période 
pendant laquelle le fabricant garantit l’efficacité et la sûreté de son 
produit. Cette date inscrite sur l’emballage se rapporte à la stabilité du 
médicament dans son contenant original fermé lorsqu’il est conservé 
adéquatement tel que l’a spécifié le fabricant. Mais est-ce vraiment la 
réalité chez les clients? 

Les conditions de garde idéales ne sont probablement que très 
rarement rencontrées. En effet, la majorité des produits pharmaceu-
tiques se retrouvent probablement sur une tablette poussiéreuse 
dans l’écurie ou à la ferme, exposés à l’humidité, à la chaleur et au 
gel, ou encore dans la salle de bain, sur un comptoir de cuisine ou 
dans la voiture. 

Le médecin vétérinaire est aussi responsable d’établir une date de 
péremption réelle et de l’apposer sur l’étiquette du produit selon la 
forme pharmaceutique (liquide, poudre, comprimé, onguent, etc.), 
les recommandations du fabricant et les risques de contamination 
et d’altération.

Certes, le débat autour de la fin de vie réelle d’un produit pharmaceu-
tique existe. Il n’en reste pas moins que le médecin vétérinaire est 
un professionnel guidé par ses devoirs déontologiques et éthiques.

De ce fait, les conseils donnés par un médecin vétérinaire constituent 
l’exercice de la médecine vétérinaire et devraient se faire en tenant 
compte de l’ensemble des conséquences que peuvent avoir ses 
opinions. (CD 2.1)

Ainsi, en réponse à la question « Puis-je utiliser ce produit même après la 
date de péremption? », un médecin vétérinaire devrait plutôt indiquer 
au client comment se départir de ses produits pharmaceutiques 
périmés et collaborer à la récupération sécuritaire des médicaments 
périmés ou inutilisés, pour fins de destruction. (CD 2.3)

On en profite pour rappeler l’importance d’une communication 
efficace, car parfois, ce que le médecin vétérinaire conseille et ce que 
le client comprend ne sont pas tout à fait pareils!

L’Ordre vous invite à lire ou à relire les documents et articles disponibles 
dans la Zone Membre > Aide et outils > Gestion de la pharmacie/
médicaments, notamment :

• Bonnes pratiques d’utilisation et d’entreposage des médica-
ments vétérinaires à la ferme;

• La détermination de la date réelle des médicaments servis/
vendus en exécution ou non d’une ordonnance. ◆

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

***** RAPPEL *****

Médicaments et produits pharmaceutiques périmés 
Attention aux conseils 
que vous donnez à vos clients

Un médecin vétérinaire ne devrait donc pas 
encourager ses clients à utiliser des produits 
pharmaceutiques (des médicaments mais aussi 
des vitamines et des suppléments) dont la date de 
péremption est passée, ou encore sous-entendre que 
ces produits pourraient encore être efficaces passés la 
date de péremption. 



Votre profession exige que vous possédiez une assurance responsa-
bilité professionnelle pour pouvoir exercer en toute légalité. C’est 
pourquoi l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ) souscrit 
pour vous cette protection auprès de La Capitale Assurance et services 
financiers. Qu’en est-il de cette protection? En quoi peut-elle vous être 
utile? Survol de votre protection.

POURQUOI UNE ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE?
La souscription d’une assurance responsabilité professionnelle 
figure parmi les exigences du Code des professions du Québec. Cette 
obligation poursuit deux objectifs principaux, soit :  

1. protéger le public contre toute faute, négligence, imprudence ou 
inhabileté qu’un professionnel pourrait commettre dans le cadre 
de ses activités professionnelles;

2. protéger le professionnel, non seulement en couvrant les dom-
mages compensatoires qu’il pourrait être tenu responsable de 
payer, mais aussi en prenant sa défense si une action en justice 
était intentée contre lui. 

 
Imaginons qu’un de vos clients est insatisfait des traitements et des 
soins que vous avez prodigués à son animal. S’il estime avoir subi des 
dommages, il pourrait faire une réclamation contre vous. 

Mais attention : ce n’est pas parce que quelqu’un croit que vous êtes 
responsable d’un dommage que vous l’êtes. Quelle que soit l’issue des 
démarches, sachez que ce genre de situation implique forcément qu’il 
y aura des dossiers à constituer et une défense à assumer. En prenant 
en charge ces actions, votre assureur peut vous donner un sérieux 
coup de pouce.

LES ACTIVITÉS ASSURÉES : POUR UNE PRATIQUE EN TOUTE 
TRANQUILLITÉ
Votre assurance responsabilité professionnelle couvre les activités 
professionnelles entrant dans le champ d’exercice régi par l’Ordre 
dans la mesure où des poursuites judiciaires sont intentées contre vous 
au Canada. Elles incluent notamment l’enseignement, la supervision, 
les opinions et les conseils. 

Par conséquent, tant que la police est en vigueur, votre assureur 
s’engage à payer les dommages compensatoires couverts résultant 
d’une faute, d’une négligence, d’une imprudence ou d’une inhabileté 
dans l’exécution de vos activités professionnelles assurées. Vous êtes 
protégé jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ 
par période d’assurance si votre adhésion au programme d’assurance 
concerne la pratique pour « petits animaux ». Pour la pratique auprès 
des « grands animaux », votre protection prévoit une limite de 
2 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ par période d’assurance. De 
la même façon, votre assureur assumera les frais de votre défense 
en cas de poursuite en responsabilité professionnelle.

GARANTIES ADDITIONNELLES : UNE PROTECTION ACCRUE
Il est intéressant de noter que votre police d’assurance responsabilité 
professionnelle avec La Capitale inclut trois garanties additionnelles, 
qui viennent rehausser votre protection : 

• Le remboursement des frais inhérents à votre défense, et ce, jusqu’à 
concurrence de 50 000 $, pour toute poursuite intentée contre vous 
devant un tribunal de juridiction criminelle à la suite de l’exercice 
d’activités professionnelles, sauf si vous plaidez coupable ou êtes 
jugé coupable par le tribunal.

• Le remboursement, jusqu’à concurrence de 25 000 $, des frais de 
défense que vous pourriez engager lors d’une poursuite intentée 
contre vous par un autre ordre professionnel pour pratique illégale 
d’une autre profession, sauf si vous plaidez coupable ou êtes déclaré 
coupable par le tribunal.

• Le remboursement de vos frais d’assistance légale dans l’éventualité 
où vous devriez témoigner dans une enquête de coroner ou auprès 
d’une commission spéciale, sauf si vous agissez à titre de témoin 
expert. Cette protection couvre jusqu’à 25 000 $ de frais.

 
À RETENIR
• En tant que membre en règle de l’Ordre adhérant au programme 

d’assurance, vous êtes couvert pour les activités professionnelles 
faisant partie du champ d’exercice de la profession régie par votre 
ordre.

• La garantie générale offerte couvre les dommages compensatoires 
que vous pourriez être tenu de payer à autrui, y compris tous les frais 
engagés pour l’enquête, la défense, la négociation et la conclusion 
du règlement. 

• Attention : les frais rattachés aux procédures liées au dépôt d’une 
plainte contre vous au Conseil de discipline de l’Ordre ne sont pas 
couverts par cette assurance.

• Le contrat d’assurance responsabilité professionnelle offert par La 
Capitale prévoit les exclusions usuelles; entre autres, elle ne couvre 
pas les dommages découlant d’un acte criminel ou d’une faute 
intentionnelle. Ainsi, si la situation fait l’objet d’une exclusion, les 
frais de défense qui y sont rattachés seront également exclus. 

• Pour que la responsabilité d’un individu ou d’un professionnel soit 
en cause, les trois éléments suivants doivent être réunis :

 Ŧ  il doit y avoir eu faute, c’est-à-dire manquement à un devoir;
 Ŧ le demandeur doit avoir subi un préjudice, c’est-à-dire un 

dommage;
 Ŧ il doit y avoir un lien de causalité, c’est-à-dire un lien entre la 

faute et le dommage.
 
Détenir une assurance responsabilité professionnelle est une 
obligation. Mais c’est aussi et surtout une solide protection contre 
des problèmes qui pourraient vous causer bien des maux de tête. 

Connaissant les grandes lignes de votre contrat, vous pouvez 
maintenant exercer votre profession en toute tranquillité d’esprit. Pour 
de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter le site 
de La Capitale Assurance et services financiers à l’adresse suivante : 
lacapitale.com/omvq. ◆

La Capitale Assurance et services financiers désigne La Capitale assurances générales inc. 
en sa qualité d’assureur et d’agence en assurance de dommages. 

Votre assurance 
responsabilité professionnelle
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Pour en savoir plus, visitez greywolfah.com

On s’en occupe.
Le stress et l’anxiété sont en hausse, tout comme 
les troubles gastro-intestinaux chez les animaux. 
Même si vous ne pouvez pas voir chaque cas 
tout de suite, vous pouvez distribuer à vos clients 
la NOUVELLE TROUSSE D’URGENCE +GI  
en toute confiance pour les aider à gérer les  
troubles gastro-intestinaux à la maison  
rapidement et efficacement.

FIÈREMEN

T

PR
OUDLY

CANADIAN
CANADIEN

LES TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX LIÉS  
AU STRESS ONT ATTEINT DES NIVEAUX  

JAMAIS VUS. COMMENT TRAITER CHAQUE  
CAS MALGRÉ UN HORAIRE SURCHARGÉ?

Traitez les troubles gastro-intestinaux  
aigus, assurez la sécurité de tous et  

vivez moins de stress grâce à la  
TROUSSE D’URGENCE +GI.
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Avis
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION DE MÉDECIN VÉTÉRINAIRE

Avis est donné par la présente que la défenderesse Isabelle Simard du Salon de toilettage Isabelle Simard, sis au 
1630-B rue Principale, Sainte-Julie (Québec) J3E 1W7, ayant exercé illégalement la profession de médecin vétérinaire dans 
le district judiciaire de Longueuil, a été sanctionnée le 10 septembre 2020 au Palais de Justice de Longueuil à une amende 
totalisant 3 000 $, contribution en sus, pour l’infraction qui lui était reprochée, soit :

 • Alors qu’elle exerçait ses activités commerciales sous Salon de toilettage Isabelle Simard et n’était pas inscrite au tableau 
des membres de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, a agi de manière à donner lieu de croire au public qu’elle 
était autorisée à exercer des activités professionnelles réservées aux membres de l’Ordre des médecins vétérinaires du 
Québec, en confirmant qu’elle était en mesure de procéder au détartrage des dents d’un chien, contrevenant ainsi à 
l’article 32 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), se rendant passible des sanctions prévues à l’article 188 dudit Code.

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

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec est un ordre professionnel composé de plus de 2600 membres dont le mandat 
est d’assurer la protection du public.

Saint-Hyacinthe, le 15 octobre 2020,

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

Richard Bérubé, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1962

Pierre Tétreault, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1962

Marc Tufts, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1987

AVIS DE DÉCÈS



et de  savoir!savoir!
Le portail de formation continue de l’Ordre, c’est plus de
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DISPONIBLES PARTOUT!DISPONIBLES PARTOUT!

Profitez de l'automne pour faire le plein de

Consultez le catalogue 
des formations en ligne 

dans la Zone membre du 
omvq.qc.ca
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Décembre 2020

3-6 décembre
En ligne

Feline Finale International Veterinary Seminars
https://www.ivseminars.com 
info@ivseminars.com 

Décembre
En ligne

2020 Virtual Convention and Trade 
Show

American Association of Equine Practitioners (AAEP)
Tél. : 1 800 443-0177 · 
aaepoffice@aaep.org · https://convention.aaep.org/ 

25 novembre
3 décembre
9 décembre
En ligne

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

Janvier 2021

5 au 7 janvier
En ligne

Congrès annuel Virtuel Banff Pork Seminars
www.banffpork.ca

7 au 9 janvier
Chicago, Illinois

Conférence
Leadership Vétérinaire

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

15-16 janvier
Guelph, Ontario

Symposium
ÉACMV 2020

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

16 au 20 janvier
Orlando, Floride
En ligne

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

25 au 27 janvier
Lake Tahoe, USA

The emergency patient – appropriate 
tests and interpretation

International Veterinary Seminars
https://www.ivseminars.com · info@ivseminars.com

29 au 31 janvier
Scottsdale, Arizona, USA

Anesthesia and pain management in 
practice today

International Veterinary Seminars
https://www.ivseminars.com · info@ivseminars.com

25 au 28 janvier
Dallas, Texas

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

Janvier
Toronto, Ontario

Congrès annuel – Remis du 8 au 10 
juillet 2021

Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
www.ovma.org
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Formation Ostéopathie vétérinaire

PLUS D'INFOS /
INSCRIPTION

Tel : 514-501-2245
www.imaov.com

Une formation complète, performante, permettant 
une utilisation professionnelle immédiate et efficace

CANIN | FÉLIN | ÉQUIN | BOVIN

11 modules de 5 jours

Rentrée février 2021

Centre Equestre Mont-Rouge

A Saint-Jean-Baptiste
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Le produit 
préventif pour 
les animaux de 
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plus prescrit au 
Canada*

UN 
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