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Direction 

CHUV 

Un stimulateur cardiaque implanté par voie transveineuse sur une ânesse  

Des premiers échanges fructueux 

La Phase 1 des Échanges avec le doyen est presque terminée. Une rencontre avec les 
représentants étudiants est au calendrier au retour de la semaine de relâche. 
Je remercie les membres de la communauté facultaire qui ont contribué à nourrir 
notre vision de l’avenir dans ces premiers Échanges.  
Durant les prochaines semaines, les idées recueillies dans la communauté vont se 
transformer en un document qui constituera la base de nouveaux Échanges avec le 
doyen. Cette deuxième phase s’amorcera à compter de la mi-mars. Suivez le Portail  
UdeM à cet effet. 
Au plaisir de vous y retrouver.  
Entrevoir l’avenir en échangeant ensemble demeure fort agréable pour moi! 
 
Michel Carrier 
Doyen 

L’équipe de cardiologie du CHUV, en collaboration 
avec les services de chirurgie des animaux de compa-
gnie, de médecine interne équine, de chirurgie équine, 
d’anesthésie et d’imagerie médicale a procédé à 
l’implantation d’un stimulateur cardiaque sur une 
ânesse.  Cette technique d’implantation transveineuse 
guidée par fluoroscopie n’a pas encore été décrite chez 
l’équidé.  
L’animal souffrait d’un bloc atrio-ventriculaire et 
syncopait fréquemment, voire plusieurs fois par heure 
dans la journée précédant l’intervention. Une tech-
nique non invasive a été employée. Un stimulateur 
temporaire a d’abord été implanté chez l’animal vigile 
et debout, guidé par échocardiographie. On a ensuite 
procédé à l’installation du stimulateur cardiaque 
permanent sous anesthésie générale, par méthode 
transveineuse, guidée par fluoroscopie.  
 
Une première au CHUV 

La Dre Marie-Claude Bélanger est particulièrement 
fière de cet accomplissement puisque ses mentors, les 
Drs DiFruscia et Pibarot, ont été les premiers à implanter un stimulateur cardiaque chirurgicalement (par voie épicardique) chez un 
âne dans les années 90.  
« C’était pour moi, l’occasion de poursuivre leur brillant travail ». La Dre Bélanger tient à remercier Patrick Sabourin, directeur général 
du CHUV, pour son soutien dans cet ambitieux projet mis en place en moins de 24 heures. Elle souligne également la contribution de 
Martine Lamarre, technicienne en cardiologie  et de la Dre Christina Plante, stagiaire post-doctorale en cardiologie, qui a tout planifié 
avec brio et s’est chargée de faire programmer le générateur avec des paramètres convenant à l’activité cardiovasculaire d’un âne.  
« Nous n’aurions pas pu réaliser ce travail sans la précieuse collaboration des Drs Herndon, Allano, Steagall et de leurs équipes. Ce fut 
réellement le fruit d’une belle collaboration et nous en sommes très fiers! », souligne la Dre Bélanger. 
La petite ânesse se porte très bien et est rentrée à la maison avec des battements cardiaques bien réguliers, juste à temps pour fêter la 
St-Valentin avec ses propriétaires!  

https://monportail.umontreal.ca/
https://monportail.umontreal.ca/
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Développement durable 

Quoi mettre dans les bacs bruns? 

Saviez-vous que Saint-Hyacinthe a le projet d’utiliser le gaz naturel de la biométhanisation de ses matières orga-
niques pour alimenter ses véhicules et bâtiments municipaux? Le Centre de valorisation des matières organiques 
(CVMO) de Saint-Hyacinthe pourra bientôt transformer les déchets organiques de 23 municipalités environ-
nantes (24 000 tonnes par an) pour en faire du biogaz (50%), du terreau (30%) et des fertilisants (20%).  
Le gouvernement du Québec vient d’ailleurs d’injecter 22,1M$ dans ce projet. Ainsi, Saint-Hyacinthe deviendra 
la première ville québécoise à mettre cela sur pied : il y a de quoi être fier! 
Que peut-on mettre dans le bac à compost brun extérieur? Voici la liste des déchets acceptés à Saint-Hyacinthe. 

 
Matières organiques acceptées 
 
De la cuisine : 

 Fruits et légumes (entiers, pelures, épluchures, cœurs, morceaux, 
épis de maïs, etc.); 

 Grains de café, filtres à café avec résidus et sachets de thé; 
 Résidus de nourriture non consommée; 
 Pain, gâteau, biscuits, céréales, pâte; 
 Viandes cuites, poissons, arêtes, coquilles de fruits de mer, volailles; 
 Produits laitiers (lait, fromage et beurre, etc.); 
 Coquilles d’oeuf. 
  
Du terrain : 
 Gazon (l’idéal demeure « l’herbicyclage » c’est-à-dire laisser le gazon 

sur place après la tonte); 
 Feuilles mortes, tourbe, terre à jardin (maximum un quart de bac); 
 Fleurs, plantes, mauvaises herbes ou tout résidu de jardinage; 
 Écorces, copeaux, bran de scie, et racines. 
  
Autres : 
 Litière de papier journal ou de copeaux de bois pour animaux 

domestiques; 
 Papier ou carton souillé d’aliments (essuie-tout, boîte à pizza, 

assiette et verre de carton, papiers mouchoirs souillés. etc.); 
 Plumes, poils et cheveux; 
 Charpie provenant de la sécheuse. 

 
Matières refusées 
 
Toutes les matières recyclables telles que : 
 Le papier et le carton non souillés, le verre, le plastique et le 

métal (à mettre dans le recyclage!) 
  
Les autres matières refusées : 
 Branches 
 Litière agglomérante pour animaux domestiques; 
 Toutes les matières de plastique, même celles décrites 

comme étant biodégradables ou compostables; 
 Pellicules étirables en plastique, sacs de plastique, papier 

d’aluminium, papier ciré, styromousse; 
 Couches et serviettes sanitaires; 
 Cendres (même refroidies); 
 Articles en cuir, textiles, vêtements; 
 Tapis, moquette; 
 Bouchon de liège; 
 Cure-oreille, ouate, tampon démaquillant, débarbouillette pour 

bébé; 
 Assouplissant textile en feuilles; 
 Sac d’aspirateur et leur contenu; 
 Graisse, huile, peinture et autres résidus domestiques 

dangereux; 
 Mégots de cigarette et autres produits pouvant alimenter la 

combustion; 
 Matériaux de construction tels que : bois de charpente, 

agglomérés, stratifiés et laminés. 

Saviez-vous que les contenants alimentaires de transport du Presse Café sont compostables? Vous pouvez les déposer dans les pou-
belles de compost sur l’ensemble du campus de la FMV.  
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres matières organiques sont acceptées dans les bacs bruns de la ville. Vous pouvez simplement 
penser aux fèces de vos animaux domestiques. Celles-ci peuvent être directement jetées dans les bacs bruns extérieurs ou emballés 
dans des sacs en papier brun. La Faculté ne permet pas les déposer dans les bacs de composts dans l’enceinte de l’école. Utilisez plutôt 
la poubelle à compost derrière le Presse Café. Attention : pas de litière agglomérante ou de poop bags ! 
Bon compostage! 
 
Le comité en Vert et pour Tous 
 
Références: 
Article de Novae 
Communiqué de Saint-Hyacinthe 
Article du Courrier de Saint-Hyacinthe  
Liste de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

https://www.novae.ca/2014/11/saint-hyacinthe-des-dechets-pour-alimenter-ses-vehicules/
http://www.st-hyacinthe.qc.ca/medias/doc/nouvelles/communications/Communications_2014/Biomethanisation_Conference_2014-11-24_Communique.pdf
http://www.lecourrier.qc.ca/actualites/actualites/2016/02/04/quebec-rajoute-22-1/2913
http://www.regiedesdechets.qc.ca/services/collecte-matieres-organiques/matieres/
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Rayonnement 

Martine Denicourt a été invitée par le comité de Techni porc à faire 
une présentation sur le bien-être animal en maternité et la gestion de 
la douleur : comment la repérer, comment y remédier. Cette présenta-
tion s’est faite en collaboration avec le Dr Martin Choinière, consul-
tant en médecine porcine.  
L’objectif des soirées Techni porc est d’offrir aux éleveurs de porcs de 
la formation accessible et applicable à la ferme. La FMV (Martine 
Denicourt) et la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimenta-
tion de l’Université Laval (Frédéric Guay) font partie du comité de 
formation de ces soirées depuis maintenant 10 ans.  

Ressources humaines 

Nous souhaitons la bienvenue dans leurs nouvelles 
fonctions à : 
Jean-François Perreault, commis admission FMV, au 
CHUV, secteur des animaux de compagnie. Il est entré en 
fonction le 19 février. 
Julie Choquette, technicienne en santé animale, au CHUV, 
secteur des bovins. Elle est entrée en fonction le 22 février. 
Je vous invite à les accueillir chaleureusement au sein de 
votre équipe. 
Sincères félicitations! 

Sandra Toupin 

SIUM 

Le service d’impression sera fermé du 29 
février au 4 mars inclusivement. Pour toute 
question ou urgence, veuillez communiquer 

avec le service d’impression de Montréal, au poste 6410. 

Presse Café 

Durant la semaine de relâche, le comptoir Presse 
Café sera fermé, soit du 29 février au 4 mars 
inclusivement. L’équipe du Presse Café vous 

accueillera de nouveau à compter du lundi 7 mars. 

Cours en groupe du CEPSUM offerts au Campus Saint-Hyacinthe au printemps (étudiants et aux employés) 

Power Yoga 
Les mardis à 12 h, du 19 avril au 15 juin, local 
0520-0522  
Cours de 60 minutes par semaine, 9 cours par 
session  
Tarif : 66$ 

 
Enchaînement de mouvements dynamiques inspi-
ré de l’Ashtanga yoga permettant de développer la force muscu-
laire, la flexibilité et le contrôle de la respiration. 

Essentrics – Pilates * Nouveau!  
Les vendredis à 12 h, du 22 avril au 17 juin, 
local 0520-0522  
Cours de 60 minutes par semaine, 9 cours par 
session. 
Tarif : 66 $ 
 
Renforcement musculaire profond simultané-

ment aux étirements, le tout en mouvement suivi d’une séquence 
de Pilates. 

Inscription : 
Par téléphone : 514 343-6061, de midi à 20 h. 

En ligne : www.cepsum.umontreal.ca, de 8 h à 22 h. 

Sur le campus 

GREMIP 

Un GREMIP « enrichi » à la FMV 

En décembre 2015, le Groupe de recherche sur les maladies infectieuses du porc 
(GREMIP) est devenu le Groupe de recherche sur les maladies infectieuses en 
production animale. Le regroupement conserve le même acronyme. 
L’émergence de la pleuropneumonie porcine (PPP), au début des années 80, a été 
l’événement initiateur de la formation du GREMIP. Durant plusieurs années, les 
chercheurs du GREMIP se sont concentrés sur les maladies infectieuses du porc, 
devenant ainsi experts mondiaux en la matière. Après des années de recherche 
fructueuses, en constatant que les méthodes utilisées se prêtaient à d’autres espèces 
animales, nos chercheurs ont souhaité élargir leurs expertises et ont étendu leurs 
activités de recherche au niveau des maladies infectieuses en production animale. 
Le nouveau GREMIP a maintenant la possibilité de recruter de nouveaux cher-

cheurs possédant des expertises et activités de recherche sur les maladies infectieuses en production animale. Suite à plusieurs 
rencontres des membres, de nouveaux statuts du GREMIP ont été rédigés. Ceux-ci permettront, entre autres, d’encadrer l’adhésion de 
nouveaux membres. 
Afin d’en connaître plus sur la nouvelle structure du Groupe de recherche sur les maladies infectieuses en production animale et sur 
les critères d’adhésion, vous êtes invités à contacter le Dr Carl A. Gagnon, directeur du regroupement.  

http://www.cepsum.umontreal.ca
http://www.medvet.umontreal.ca/gremip/index.php/fr/
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Dans les médias 

La FMV à l’affiche! 

Quelques-uns de nos professeurs et experts ont récemment fait la manchette. Voici un survol de leur apparition dans les médias. 

Découvrez le parcours fascinant de Sheila Laverty, de l'Irlande jusqu'à 
l'hôpital équin de la FMV.  
Dans son laboratoire de recherche au CHUV, à Saint-Hyacinthe, la 
Dre Laverty a à ce jour supervisé plus de 55 étudiants de tous les cycles, des 
résidents, des boursiers postdoctoraux et des chercheurs invités.  
Un dossier à lire sur le site d'UdeM Nouvelles. 
 
http://goo.gl/fElW6Q 

Thomas Gerbet (Radio-Canada) propose un reportage au sujet de la possible disparition des 
bélugas dans le Saint-Laurent.  
Les explications de Stéphane Lair, professeur titulaire à la FMV, qui a pratiqué les récentes 
autopsies des bélugas qui se sont échoués sur les rives. 

http://goo.gl/v71Hnx 

Guy Fitzgerald, professeur à la FMV et responsable de la clinique des oiseaux de proie, explique 
dans ce reportage de Cogeco TV tout le processus entourant la remise en liberté d'un faucon. 

https://goo.gl/TpUK89 

Développé en partenariat avec le personnel de l'hôpital des animaux de la ferme du CHUV, 
notamment André Desrochers, le Animal Skidder XL-AG vient donner tout un coup de main 
aux producteurs et aux animaliers qui doivent déplacer des vaches.  
Pour en savoir plus, consultez le Bulletin des agriculteurs. 

http://goo.gl/AxudGd 

Le virus Zika, soupçonné de causer la microcéphalie chez les jeunes enfants, sème l’inquiétude 
en Amérique du Sud. Le virus ne représente toutefois pas actuellement une grande menace pour 
l’Amérique du Nord, selon Carl A. Gagnon, professeur à la FMV et directeur du Laboratoire des 
maladies infectieuses virales vétérinaires.  
Une entrevue sur les ondes de RDI pour mieux comprendre cette maladie et la façon dont elle 
se transmet.  

http://goo.gl/sG0zkM 

mailto:emile.bouchard@umontreal.ca
mailto:mathieu.dobchies@umontreal.ca
mailto:sophie.daudelin@umontreal.ca
mailto:factuel@medvet.umontreal.ca
mailto:factuel@medvet.umontreal.ca
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/medecine-veterinaire/20160129-le-cheval-de-bataille-de-sheila.html
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/medecine-veterinaire/20160129-le-cheval-de-bataille-de-sheila.html?utm_source=infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=udemnouvelles20160211
http://goo.gl/fElW6Q
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/National/2016/02/08/001-belugas-quebec-morts-deces-fleuve-meres-bebes-autopsie.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/National/2016/02/08/001-belugas-quebec-morts-deces-fleuve-meres-bebes-autopsie.shtml
http://goo.gl/v71Hnx
https://www.youtube.com/watch?v=HSH69UR2BUE
https://www.youtube.com/watch?v=HSH69UR2BUE
https://goo.gl/TpUK89
http://www.lebulletin.com/elevage/un-traineau-pour-vaches-76801
http://agri.animalskidder.com/
http://www.lebulletin.com/elevage/un-traineau-pour-vaches-76801
http://goo.gl/AxudGd
http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7424826#
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http://goo.gl/sG0zkM

