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Nouvelles de la direction
Christopher Price,
directeur intérimaire
du CRRA
La direction de la Faculté a le
plaisir d’annoncer la nomination de Christopher Price à
titre de directeur intérimaire
du Centre de recherche en
reproduction animale (CRRA).
Le 14 janvier dernier, le
Comité exécutif de l’Université
a nommé le Dr Price pour un
mandat de six mois, prenant
effet le 1er janvier 2014. Toutefois, ce mandat cessera, le cas
échéant, lors de la nomination
de la prochaine personne à la
direction du Centre.

Michel Carrier, doyen

Nomination de Milagros Freire Gonzalez au rang de professeure
adjointe
La direction de la Faculté est heureuse d’annoncer la nomination
de Milagros Freire Gonzalez au rang de professeure adjointe en
chirurgie des animaux de compagnie au Département de sciences
cliniques. Elle est entrée en fonction le 13 janvier dernier.
Mme Freire a obtenu son diplôme de Doctorat en médecine vétérinaire de l’Université de Madrid en 2001. Elle a ensuite travaillé
au Veterinary Teaching Hospital of Madrid et a complété un fellowship en recherche en 2006. Dans le cadre de ce fellowship,
elle a fait un stage à l’Ohio State University, où elle a complété,
en 2007, un Internat en médecine et chirurgie des petits animaux. Par la suite, elle a complété un Research fellowship in feline osteoarthritis, en 2008, ainsi qu’une résidence en
chirurgie des animaux de compagnie, en 2011, à l’Université de la Caroline du Nord.
Depuis 2011, elle y poursuit un programme de Ph.D. en Neurobiology of pain. De plus, elle
est diplomate de l’American College of Veterinary Surgeons (ACVS) depuis 2013.
Mme Freire a un parcours fort intéressant et a une très belle conception du travail clinique
et du rôle de professeur au sein d’un département clinique.
Nous lui souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues et beaucoup de succès dans ses
nouvelles fonctions et nombreux défis.

Michel Carrier, doyen

Inscrivez-vous aux séances d’information du nouveau programme DMV!
Comme vous le savez sûrement, le lancement du programme DMV axé sur les compétences est prévu pour septembre 2014.
Cette étape cruciale s’inscrit dans la lignée des efforts qui ont été déployés au cours des dernières années et qui le seront tout
au long de l’implantation du programme. Bien sûr, il s’agit d’un projet ambitieux et peut-être avez-vous l’impression de ne pas
tout maîtriser du grand virage qui s’opère.
C’est pourquoi nous avons tenu à organiser des « Midis – info DMV » au cours des prochaines semaines. Si vous n’avez pas
encore eu l’opportunité de participer aux diverses activités d’information et de développement du nouveau programme, il est
encore possible de vous impliquer et de mieux comprendre votre rôle dans ce grand projet facultaire. Des séances d’information
seront offertes pour expliquer le concept général du nouveau programme et pour répondre à vos questions.
L’inscription en ligne est facile et rapide. Consultez la liste des prochains rendez-vous sur le site dmvcompetences.ca.
Au plaisir de vous y retrouver!

Le groupe des leaders pédagogiques
pour le projet d’implantation du programme DMV axé sur les compétences

Nouvelles de la recherche
Rayonnement
Au début décembre 2013, André Ravel, professeur agrégé au Département de pathologie et microbiologie, a passé une semaine à Ho-Chi-Min Ville, au Vietnam, pour y
enseigner les zoonoses et les enjeux contemporains en santé publique vétérinaire,
notamment les approches écosanté et « Une seule santé ». Il avait répondu à une demande adressée au Département de pathologie et microbiologie par le professeur Nguyen
Ngoc Hay de la Faculté de médecine vétérinaire et des sciences animales de l’Université
Nong Lam. Cette mission, financée par l’Agence universitaire de la Francophonie, a
été un succès de partage des connaissances et un enrichissement personnel.

Sheila Laverty a été invitée à être membre du
Comité consultatif scientifique de la Société de
l’arthrite du Canada (www.arthrite.ca/
page.aspx?pid=6158).
Dre Laverty est la première vétérinaire à être
invitée à devenir membre de ce comité. Le comité consultatif scientifique a pour mandat de conseiller la société à propos des aspects scientifiques de sa mission et des questions qui entourent la recherche sur l’arthrite, en particulier les
aspects suivants : Priorités stratégiques nationales en recherche sur l’arthrite, planification et
direction, structure du programme de recherche,
partenariats de la Société avec l’industrie, les
gouvernements, etc., affectation des ressources.

Diane Blais
Dans le cadre du North American Veterinary
Conference (NAVC) tenu à Orlando, en Floride,
du 17 au 22 janvier, Christine Theoret, à titre
de conférencière invitée, a prononcé deux conférences intitulées « Wound repair in equine

medicine : from the benchtop to the clinics »
et « Impaired wound healing : why do horses

develop exuberant granulation tissue and how
must it be dealt with? ».

r

Le D Ravel en compagnie de quelques-uns de ses étudiants vietnamiens et cambodgiens
Le Dr Ravel a aussi assisté au colloque « De la santé animale et végétale à la santé
humaine : problématiques scientifiques et action publique » qui se tenait à l’École
vétérinaire de Lyon, en France, dans le cadre des 26e Entretiens Jacques Cartier. Il
était membre du comité scientifique de ce colloque et a présenté deux conférences,
l’une sur les nouvelles formations en santé publique vétérinaire à la FMV (Adaptation
des formations respectives agronomique et vétérinaire) et l’autre sur l’un de ses sujets
de recherche (Zoonoses et toxi-infections alimentaires : sources animales ou végétales?).
Antoinette Ludwig, professeure associée au Département de pathologie et microbiologie, lors de ce colloque, a fait une présentation : « Interdisciplinarity and multi-

sectoriality in the Public Health Agency of Canada ».

Du 20 au 22 janvier, Marilyn Dunn était à
l’Université de la Saskatchewan à titre de conférencière invitée à l’allocution « DLT Smith »
où elle y a présenté une conférence sur l’endoscopie interventionnelle, une sur les obstructions
urétérales, un atelier pratique en endoscopie
interventionnelle ainsi qu’un résumé de ses projets de recherche des 5 dernières années.
Yves Rossier, Patrick Burns, Susana Macieira,
Perrine Piat, Pierre Trencart, Marion Allano,
Lyne Choquette et Mathilde Leclère ont donné
des conférences ou des Wetlab lors du Symposium
des étudiants, les 10 et 11 janvier derniers.

Félicitations
Toutes nos félicitations à Julie-Hélène Fairbrother, microbiologiste vétérinaire au Laboratoire d’épidémiosurveillance animale du
Québec (LEAQ), pour l'accomplissement de sa maîtrise dont le titre est « Mammite bovine à Escherichia coli : identification et caractérisation de la persistance ». Encore une fois, bravo!

Invitation au prochain Café-CRIPA en vaccinologie animale et humaine
L’activité aura lieu le mardi 25 février, à l’Hôtel Sandman, à Longueuil, durant tout l’après-midi. L’inscription est requise auprès du
Centre québécois de valorisation des biotechnologies : www.cqvb.qc.ca.
Mariela Segura, du Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole (CRIPA), professeure en immunologie à la FMV, et Dora
Rodriguez, du Centre québécois de valorisation des biotechnologies, ont préparé une rencontre technologique et d’affaires sur les
vaccins innovants. Elles vous invitent à venir découvrir de nouvelles approches vaccinales ou les facteurs clés de succès dans les étapes
de production et commercialisation. Notamment, le professeur Mario Feldman, de l’Université d’Alberta, expliquera un nouveau savoirfaire dans la création de vaccins par la glycoingénierie, puis le professeur René Roy, de l’UQAM, dévoilera les secrets de nouvelles méthodes chimiques en ce qui concerne les vaccins synthétiques bon marché.
Du côté des normes et de la commercialisation, le Dr Donald Gerson, de PnuVax, qui possède 30 ans d’expérience dans la production des
vaccins, expliquera les défis et les astuces pour assurer un transfert gagnant de l’innovation au secteur industriel. Michel Fortin, président de
Prevtec microbia, partagera son savoir-faire dans la mise en marché d’un nouveau vaccin et Marcelo Gottschalk agira comme modérateur.
L’assistance pourra échanger avec les conférenciers et d’autres experts industriels ainsi qu’avec le Dr Camille Moore, leader d’opinion
en médecine vétérinaire, lors d’une table ronde. Vous pourrez discuter de vos préoccupations relatives aux vaccins, tant en médecine
humaine que vétérinaire.
Au plaisir de vous rencontrer!

Cécile Crost
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Nouvelle du CHUV
Isabelle Dutil, lauréate du Prix d’excellence TSA 2013

Nouvelle du vice-décanat aux
affaires étudiantes et études de
1er cycle
Rappel - Bourses Jos Rhéaume
Des bourses d’une valeur allant jusqu’à 1000 $
sont offertes aux étudiants inscrits au premier
cycle ou aux cycles supérieurs pour les soutenir
lors de stages faits à l’extérieur du Québec.
Ces bourses seront attribuées aux stages en
cours de programmes (stages crédités effectués
dans des activités non offertes à la Faculté). Une
priorité sera accordée aux dossiers des candidats
qui auront fait une demande de bourse pour un
projet de courte durée offert par le Ministère de
l’éducation. L’information est disponible sur le site
de la Maison internationale de l’UdeM (http://

www.maisoninternationale.umontreal.ca/
projet_courte_duree/index.htm). Les stages hors

J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter Isabelle Dutil, récipiendaire du Prix
d’excellence TSA 2013, remis par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec
(OMVQ) lors de son premier Congrès vétérinaire québécois.
Isabelle a été engagée comme technicienne en santé animale à la clinique ambulatoire de la FMV en 2001. Parmi les premières engagées spécifiquement pour assister
les médecins vétérinaires en pratique des bovins laitiers dans le cadre de programmes
de médecine préventive au Québec, elle a ouvert la voie à une implication grandissante des techniciennes en santé animale dans le domaine des grands animaux.
Isabelle sait organiser son travail et travailler en équipe pour répondre aux besoins
des clients et des professionnels du secteur. À l’origine de plusieurs initiatives qui
cimentent l’équipe de la clinique ambulatoire, elle travaille sans cesse à améliorer les
conditions de travail et le service à la clientèle. Preuve de son sens de l’esprit
d’équipe, elle a mis sur pied le « comité social ambulatoire » qui organise des activités
rassembleuses et souvent ludiques.
Son excellent travail et son approche très humaine résultent en un service à la
clientèle mieux adapté et personnalisé dans le domaine des grands animaux, ce qui
permet aussi une meilleure rétention de la clientèle. Isabelle fait preuve de polyvalence, de dévouement et d’une grande capacité d’adaptation aux nombreuses tâches
qui lui sont assignées, et ce, avec une bonne humeur constante.
En mon nom personnel et au nom de l’équipe, j’offre toutes mes félicitations à Isabelle!

Luc DesCôteaux
Chef médical du Service ambulatoire bovin

Nouvelles diverses
Besoin de calendriers
C’est encore possible cette année de me faire parvenir des calendriers
qui seront acheminés aux prisonniers de la prison de Cowansville.
Vous pouvez me les faire parvenir jusqu’à la fin du mois d’avril.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont répondu à mon appel dans les
années passées. Merci pour ce petit geste qui compte pour eux.
Paul D. Carrière

programme organisés par les professeurs de la
Faculté et les stages de coopération internationale
seront aussi considérés si les fonds le permettent.
Les stages doivent être d’une durée minimale de
deux (2) semaines. Les champs d’intérêt considérés sont la santé des écosystèmes, les productions
animales et la santé publique.
Pour poser votre candidature à cette bourse,
remplissez le formulaire disponible au Secrétariat aux affaires étudiantes ou faites-en la
demande par courriel à Magaly Baribeau,
magaly.baribeau@umontreal.ca, et soumettezlui votre demande au plus tard le vendredi
14 février.
Les projets admissibles doivent avoir été
réalisés ou se réaliser entre le 31 août 2013
et le 30 avril 2014. La bourse sera remise à la
réception des preuves de déplacement
(factures de billet ou de location d’automobile, par exemple).
Liliane Lacasse

Nouvelles des
Ressources humaines
Du nouveau parmi notre personnel
Nous souhaitons la bienvenue à :
Léa Ahmed qui sera maintenant technicienne
en santé animale au CHUV, pour le secteur
des animaux de compagnie, en urgentologie,
la fin de semaine. Léa est en fonction depuis le
26 janvier dernier.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses
nouvelles fonctions.

Comptoir alimentaire Presse Café
En raison de changement de personnel, pour une période indéterminée, veuillez noter que
le comptoir alimentaire Presse Café n’offrira plus de menu du jour (menu chaud). Le menu
régulier (sandwichs, soupes, salades, etc.) demeure toutefois disponible.
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Sandra Toupin
Responsable en gestion
des ressources humaines

Nouvelles de la direction (suite)
Invitation à la Journée pharmaceutique,
à la Cérémonie annuelle de remise des prix et bourses
et à la Journée de la formation continue
Vendredi 14 février
J OURNÉE PHARMACEUTIQUE
La 32e Journée pharmaceutique aura lieu
à la Faculté de médecine vétérinaire,
le vendredi 14 février.
Professeurs, cliniciens, personnel technique et étudiants y sont invités.
Les kiosques des compagnies pharmaceutiques seront installés
dans la salle communautaire.
Vous êtes cordialement invités à venir rencontrer leurs représentants.
Les stands seront ouverts de 10 h à 13 h 15, sans interruption.
C ÉRÉMONIE ANNUELLE DE REMISE DES PRIX ET BOURSES
Vous êtes cordialement invités à la Cérémonie de remise des prix et bourses
le vendredi 14 février, à 15 h, à l’amphithéâtre Marcel-Bourassa (1134).
Près de 80 récipiendaires, étudiants et professeurs seront honorés.
La participation du plus grand nombre d’étudiants, de professeurs
et de membres du personnel est essentielle
puisqu’elle démontre aux donateurs que leur soutien est grandement apprécié.
Tous les lauréats de prix doivent se faire un devoir d’y assister.
C OCKTAIL
Un cocktail suivra à la salle 1125.
Les activités de cette journée se termineront vers 17 h.
Venez discuter dans une ambiance de détente et de convivialité.

Conférences sur l’antibiorésistance
et les pneumonies chez le veau
Dans le cadre de la Journée pharmaceutique, le
Service de la formation continue offre plusieurs
conférences.
Cette année, deux conférences sur l’antibiorésistance seront présentées et sont reconnues par
l’OMVQ pour compléter les 6 heures de formation
obligatoire en antibiorésistance. Ces conférences
font partie du tronc spécifique : l’une sur l’utilisation judicieuse des antimicrobiens chez les bovins,
avec Michèle Doucet, et l’autre sur l’utilisation
judicieuse des antibiotiques en médecine équine,
avec Susana Macieira. De plus, pour le secteur
bovin, nous offrons un programme sur les pneumonies chez les veaux en après-midi avec Sébastien
Buczinski, Jocelyn Dubuc, David Francoz et plusieurs autres collaborateurs. Le programme complet
se retrouve à l’adresse suivante :
www.formationcontinueveterinaire.ca.
Veuillez noter que les conférences sont gratuites
pour les médecins vétérinaires employés de la Faculté.
Seuls les frais pour le repas et les notes de cours sont
chargés pour ceux et celles qui veulent en bénéficier.
L’inscription est obligatoire via le Service de la formation continue, au poste 8282.
Ne manquez pas cette opportunité de compléter
ces heures de formation continue obligatoires sans
avoir à vous déplacer! Au plaisir de vous y accueillir!

Micheline Filion Carrière

Département de sciences cliniques
Séminaire de candidature au poste de
Professeur en chirurgie des animaux de compagnie

Date : Lundi 17 février 2014
Heure : 12 h 30 à 13 h 15
Endroit : Salle 1248 (Pavillon 1525, rue des Vétérinaires)

« The effect of contouring the connecting bar
in an acrylic-pin external fixator »
Dr Gregory Herndon
Doctor of Veterinary Medicine
University of Tennessee (1996)
Internat en médecine et chirurgie des petits animaux
VCA West Los Angeles Animal Hospital (1997)
Résidence en chirurgie des animaux de compagnie
Colorado State University Veterinary Teaching Hospital and
University of Tennessee (2000)
Diplomate ACVS (2003)
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