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Rayonnement
Congrès automnal de l’AVA
Belle représentation de la Faculté de médecine vétérinaire lors du Congrès automnal de l'Association of Veterinary Anaesthetists (AVA), du 24 au 26 septembre 2014, à l’Université de médecine vétérinaire de Vienne
(Autriche). Le congrès, coorganisé avec l’European College of Veterinary Anesthesia and Analgesia, soulignait le
50e anniversaire de l’AVA, et a permis au Service d’anesthésie de la FMV et au GREPAQ de présenter les travaux
de cinq études :
 Validation

of a thermal threshold device for evaluation of antinociception in bearded dragons (Pogona vitticeps).Couture, E.;

Steagall, P.V.; Monteiro-Steagall, B.P.; Aimen, J.; Troncy, E.
 A

preliminary investigation of the thermal antinociceptive effects of codeine in cats. Steagall, P.V.; Monteiro-Steagall, B.P.;

Lavoie, A.M.; Troncy, E.
 Analgesic

efficacy of meloxicam as a transmucosal oral spray formulation, alone or in combination with tramadol, in cats with
naturally occurring osteoarthritis. Monteiro-Steagall, B.P.; Klinck, M.P.; Moreau, M.; Guillot, M.; Steagall, P.; Pelletier, J.P.; Martel-Pelletier, J.; Gauvin, D.; Troncy, E.

 Analgesic

efficacy of tramadol administered orally for two weeks in cats with naturally occurring osteoarthritis. MonteiroSteagall, B.P.; Klinck, M.P.; Moreau, M.; Guillot, M.; Steagall, P.; Pelletier, J.-P.; Martel-Pelletier, J.; Gauvin, D.; Troncy, E.
 A combined approach to the paravertebral brachial plexus block (PBPB) with lidocaine in the dog: a prospective randomised
blinded crossover study. Choquette, A.; del Castillo, J.R.E.; Moreau, M.; Guillot, M.; Charest, M.; Brunette, J.; Fortier, J.;
Alexander, K.; Kona-Boun, J.-J.; Gauvin, D.; Troncy, E.
Sheila Laverty a été invitée au Dorothy Russell Havemeyer
Foundation International Symposium portant sur le sujet
« Biomarkers for Diagnosing Equine Musculoskeletal Disease
IV » qui s’est déroulé au Colorado du 21 au 25 septembre.
Elle a présenté une conférence intitulée : Is Cathepsin K
activity a biomarker of equine osteoarthritis. Elle a aussi été
invitée à donner un séminaire au Orthopedic Research
Center à l’Université du Colorado. Le titre de sa conférence
était : Imaging the Foal Epiphysis to Understand OCD.
Gabrielle Martel, étudiante au Ph.D. sous la direction de
Sheila Laverty, était aussi coauteur sur ce dernier séminaire.
Mathilde Leclère et Jean-Pierre Lavoie ont participé au
Second Dorothy Russel Havemeyer Foundation Workshop
on Equine Inflammatory Airway Disease « One syndrome,
multiple pathways » à Cabourg, en France les 13, 14 et 15
octobre. Jean-Pierre Lavoie, coorganisateur, a donné deux
conférences (Overview of the immunological profiles
characterising IAD et Tissue banking for equine pulmonary
disorders) et Mathilde Leclère a donné une conférence
((Dis)similarities between IAD & RAO) et présenté un
résumé scientifique (Could transportation lead to erroneous

Relations avec les diplômés
Les diplômés de 1954 et 1964 font un retour au bercail !
La Faculté a eu le plaisir d’accueillir, le 17 octobre dernier,
des diplômés qui célébraient le 50e et le 60e anniversaire de
leur promotion. En 1954, ils étaient 18 finissants, alors qu’ils
étaient 27 en 1964, tous des hommes, évidemment!
L’atmosphère de ces retrouvailles était des plus chaleureuses
et tous étaient manifestement heureux de renouer avec leur
alma mater, en plus de découvrir un campus complètement
renouvelé. Comme l’a souligné le doyen, cette journée spéciale a été non seulement l’occasion d‘échanger de « vieux
souvenirs », mais également d’en créer de nouveaux.
Merci à tous ceux qui ont contribué à faire un grand succès de
cette visite!

diagnosis of IAD in referral centers?).
Jean-Pierre Vaillancourt a donné un cours en biosécurité
aux étudiants de 5e année à l’École Nationale Vétérinaire de
Toulouse. Il a présidé un concours pour un poste de
professeur dans cette institution et a participé à deux
rencontres avec des épidémiologistes et statisticiens dans le
cadre d’une réflexion stratégique portant sur l’intégration de
la recherche en médecine de population.

Les cinq diplômés de 1954 et treize de 1964 étaient accompagnés
de leurs conjointes.

Ressources humaines
Du nouveau parmi notre personnel
Nous sommes heureux de vous annoncer que Nadia Ménard a obtenu un poste de technicienne de laboratoire à temps complet
au Service de diagnostic. Elle a débuté le 20 octobre dernier.
Isabelle Allard sera maintenant la nouvelle technicienne en santé animale au CHUV, pour le secteur des petits animaux en
urgentologie. Nous accueillons aussi Annie Tanguay comme technicienne en santé animale au CHUV, pour le secteur des
petits animaux en anesthésie. Toutes deux débuteront le 27 octobre prochain.
Le poste de commis aux stages du vice-décanat au développement pédagogique et à la qualité des programmes a été obtenu par
Lise Benoit. Elle débutera le 5 novembre prochain.
Je leur souhaite pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions.

Sandra Toupin

Clubs, groupes et activités
Douceurs d’automne – Rendez-vous au 1525 des Vétérinaires
Jeudi 30 octobre de 12h30 à 13h15, une journée avant l’Halloween, que
diriez-vous de savourer des mini-bouchées sucrées agrémentées d’un bon café,
le tout sous la forme d’un petit concours? Vous n’avez qu’à apporter un plateau de savoureuses petites bouchées que vous aurez confectionnées. Chaque
plateau sera ensuite identifié de façon anonyme par un numéro pour lequel les
dégustateurs pourront voter et le plateau qui aura reçu le plus grand nombre
de votes remportera un petit cadeau remis de la part du Comité.
Inscrivez-vous auprès de helene.boucher.rheaume@umontreal.ca ou téléphonez au 8378 en précisant le nombre de petites bouchées que vous apporterez. Vous n’avez aucun talent culinaire, venez quand même vous sucrer la
dent et voter!

Le Comité de la bonne humeur

Nos activités visent à rassembler et à
créer des liens entre nous… Participez!

Rabais corporatif chez Énergie Cardio

Mini Salon des métiers d’art

L’Université de Montréal a conclu une entente avec Énergie
Cardio pour vous offrir un rabais corporatif de 80$ (avant
taxes) sur un abonnement annuel régulier. Cette entente est
valide pour tout le personnel, les conjoints, personnes de 16
ans et plus résidant à la même adresse que vous. Vous pouvez
profiter de ce rabais au centre Énergie Cardio de votre choix
en présentant une preuve d’emploi (relevé de paie, carte
professionnelle ou carte d’employé).

Le Comité de la bonne humeur
organise le Mini Salon des métiers
d’art les 19 et 20 novembre à
l’aire de consommation du 1500
des Vétérinaires.
Vous êtes un artisan talentueux? Veuillez vous inscrire par
courriel en indiquant les produits que vous voudriez exposer:
chantal.thibodeau@umontreal.ca

Le Comité de la bonne humeur

Mélanie Therrien

Divers
Défibrillateur HeartStart (HS1) Grand Public
Un défibrillateur est maintenant
disponible au Campus de SaintHyacinthe. Il est localisé au mur en
face de la régie de la Direction des
immeubles (poste des agents de
sécurité), corridor 121, porte 1425
des Vétérinaires.
Communiquez avec le poste 7771
pour obtenir cet appareil dans les meilleurs délais et l’aide
d’un secouriste.

Mardi 28 octobre, de 8h30 à 15h30, c’est la collecte de
sang d’Héma-Québec à la FMV! Vous êtes chaleureusement
invités à la salle communautaire du pavillon principal pour
poser ce geste important.

L’équipe du factuel
Émile Bouchard, 8469, emile.bouchard@umontreal.ca;
Mathieu Dobchies, 15982, mathieu.dobchies@umontreal.ca;
Françoise Bourque, 8556, francoise.bourque@umontreal.ca.
La date de tombée du prochain Factuel est prévue le jeudi 30 octobre 2014.
Faites parvenir vos articles à factuel@medvet.umontreal.ca
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