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Direction
18 ans de collectes de sang à la FMV : une cause devenue majeure!
En 1996, j’ai voulu contribuer aux efforts de la Croix-Rouge canadienne en
organisant la première collecte de sang à la FMV. Par la suite, cette fois sous la
responsabilité d’Héma-Québec, les efforts facultaires ont été maintenus.
Durant toutes ces années, 24 cliniques de sang ont été organisées sur notre
campus. Elles ont permis de recueillir pas moins de 2 769 dons de sang, ce qui
se traduit par plus de 11 000 personnes qui ont pu directement en bénéficier.
Depuis 2011, la FMV héberge deux collectes par année permettant aux membres de notre communauté de donner du sang sur
une base régulière sans avoir à se déplacer. Nous souhaitons aussi créer chez les nouveaux donateurs l’habitude de donner.
Ces collectes ne pourraient avoir lieu sans la participation de tous les donneurs et la collaboration de nombreuses personnes.
Je tiens à remercier le personnel de la Direction des immeubles qui voit à l’organisation physique de l’évènement. Merci également à Normand Lacasse, en charge de la distribution à l’interne des documents d’information et de publicité de l’événement.
Un merci tout particulier à Serge Messier qui, depuis quelques années et en collaboration avec Héma-Québec, assure de main
de maître la tenue de la collecte.
Les dons de sang sont importants. Soyons fiers de cette activité communautaire facultaire qui nous mobilise autour une bonne
cause et continuons sur cette belle lancée!

Michel Carrier, doyen

Fonds du CHUV – Premier concours
Le Comité d’attribution vous invite à faire
une demande au Fonds du CHUV. Créé en
mai 2007, le Fonds a maintenant franchi
l’objectif d’un million de dollars pour la
partie dotée. Une somme pouvant atteindre
125 000 $ est disponible pour ce premier
concours.
Les objectifs du Fonds sont de permettre
l’acquisition de nouveaux appareils médicaux et de soutenir l’implantation de nouvelles technologies et services au sein du
CHUV.
Les directives et le formulaire de demande
sont disponibles sur le site intranet du
CHUV. Soumettez votre demande au plus
tard le 19 décembre au directeur général
du CHUV.

Le comité d’attribution du Fonds du CHUV

La Direction de la Faculté tient à souligner
les renouvellements de nomination au rang
de chargé d’enseignement au Département
de sciences cliniques de Mouhamadou Diaw et Marjolaine Rousseau, pour la
période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016.
Bon succès dans la poursuite de votre carrière.

Michel Carrier, doyen

Manuel de médecine des bovins
Nous remercions chaleureusement tous les auteurs qui ont contribué à la rédaction du Manuel de médecine des bovins et à sa réussite. Les professeurs et
cliniciens de la FMV : Babkine, M., Bélanger, A.-M., Buczinski, S., Chorfi, Y.,
Desrochers, A., Dubuc, J., Fecteau, G., Lefebvre, R., Nichols, S., Rousseau,
M., Roy, J.-P., Stock, A., Vaillancourt, D., Villeneuve, A. , ainsi que les auteurs
issus de la Faculté mais qui sont présentement dans le domaine privé ou dans
l’enseignement en Amérique du Nord : Achard, D., Boileau, M., Brisville, A.C., Daigneault, A., Doré, E., Fecteau, M.-È., Labrecque, O., Mulon, P.-Y.,
Sattler, N., Tison, N. , en plus de 19 collègues français ou belges.
La participation de vétérinaires francophones de tous horizons professionnel
et géographique est une richesse de ce
manuel. Il devient le premier de langue
française à faire une revue exhaustive des
maladies des bovins pour les étudiants en
médecine vétérinaire et les vétérinaires
praticiens. Cet ouvrage est plus qu’une
mise à jour des connaissances en médecine bovine puisqu’il contient des descriptions d’actes techniques, des démarches diagnostiques et des tableaux de
diagnostics différentiels. Il est souvent
difficile d’avoir ces informations au sein
d’un même ouvrage, alors nous avons tenté d’y remédier! Les auteurs ont réalisé un
travail exceptionnel pour présenter les
différentes conditions avec une même
approche, tout en y apportant leur vision
et leur expérience personnelle.

David Francoz et Yvon Couture

Rayonnement
Pascal Vachon, professeur au département de biomédecine
vétérinaire, a reçu une subvention d'un an des associations
canadiennes de médecine (ACMAL) et de science
(ACSAL) des animaux de laboratoire. Cet argent servira au
projet d'une de ses étudiantes à la maîtrise, Marie-Chantal
Giroux, travaillant sur les effets du vieillissement sur
l'anesthésie aux injectables (kétamine et xylazine) chez des
rongeurs.
Jean-Philippe Roy, Simon Dufour et Hélène Poirier, du
Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine et la
qualité du lait (RCRMBQL), ont obtenu une subvention de
750 000 $ du Programme de soutien à la valorisation et au
transfert - Volet 2 du ministère de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour un
projet de trois ans visant le développement d’applications
mobiles liées à la santé de la glande mammaire. Le RCRMBQL construira sur son expertise en transfert technologique
afin de développer et d’évaluer de nouvelles méthodes de
transfert aux utilisateurs.
Éric Troncy a été invité à donner ces deux conférences à
l’Université de Calgary (AL) : Influence of the environment in
pain assessment in animals, auprès du chapitre régional de
l’Association canadienne pour la science des animaux de
laboratoire, le 16 octobre et Osteoarthritis in the cat: A
painful sensation? dans le cadre de la série Frontiers in
veterinary medicine seminars, le 17 octobre, tenue devant
des étudiants gradués et des membres de la FMV et de la
Faculté de médecine.
Patrick A. Leighton a obtenu une subvention de recherche
de 24 000 $ par année, pendant cinq ans, du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG), pour son projet de recherche intitulé Functional

landscape connectivity and the dynamics of parasite
invasion. Toutes nos félicitations!
Jean-Pierre Vaillancourt
Les 27 et 28 octobre 2014, à Charleston, Caroline du sud,
Manon Paradis participait à la réunion annuelle du Comité
administratif de l’Association mondiale pour la dermatologie
Vétérinaire (WAVD) en tant que représentante de l’Académie
Canadienne de Dermatologie Vétérinaire (CAVD) et
présidente du 7e congrès mondial de dermatologie vétérinaire.

Plusieurs professeurs du département de sciences cliniques
ont présenté lors du congrès de l’ACVS tenu à San Diego en
Californie du 16 au 18 octobre 2014.
Yvonne Elce a donné des formations continues durant une
demi-journée portant respectivement sur Difficult Client
Interactions et Disclosing Medical Errors.
Pierre Trencart, résident en chirurgie équine, et Sheila
Laverty ont présenté l’affiche Évaluation radiographique de
l’interligne articulaire fémorotibiale chez le cheval. Kate
Alexander et Julie De Lasalle ont également collaboré à
cette affiche.
Bertrand Lussier a agi en tant que Chair du Forum des
résidents (animaux de compagnie) et a présidé le comité
d’évaluation des présentations orales. De plus, il a présenté
une affiche dont le titre était : One-year kinetic and structu-

ral evaluation following lateral suture stabilisation in a
canine experimentally induced cranial cruciate-deficient
stifle model.
Milagros Freire Gonzalez a présenté une affiche intitulée Comparison of thermal and mechanical quantitative

sensory testing in client-owned dogs with chronic naturally
occurring pain and normal dogs.
Emma Marchionatti, résidente en chirurgie bovine sous la
direction de Sylvain Nichols et André Desrochers, a
présenté l’affiche Surgical management and outcome of
omphalophlebitis in calves : 39 cases (2008-2013).
Sylvain Nichols et André Desrochers ont présenté dans le
cadre de la session des animaux de la ferme. Les présentations de Sylvain étaient intitulées Outcomes assessment for
abomasal surgery et Ultrasonographic assessment of the
abdomen of cattle, et celles d’André Perioperative assessment

of abomasal disorders et Surgical disorders of the jejunum
and duodenum of cattle.
Le 15 octobre dernier, Bertrand Lussier a été invité par le

Ferring Research Institute à San Diego pour présenter une
conférence sur la guérison des plaies.
Hélène Lardé a remporté la 2e place pour la meilleure
publication clinique dans le Veterinary Surgery Milk flow

obstruction caused by varicose vein of the teat in dairy
cattle.

Formation médico-légale vétérinaire
À l’instar des médecins légistes, les pathologistes vétérinaires doivent de plus en
plus souvent faire face à des cas de mort suspecte associés à de mauvais traitements ou à des crimes impliquant des animaux. Afin de mieux les outiller pour
découvrir, préserver et présenter les preuves lors de procès, une formation médico-légale a été offerte à la FMV les 26 et 27 octobre dernier. Cette formation,
organisée et financée par le MAPAQ, a accueilli deux conférencières chevronnées, la Dre Jodie Gerdin de l’Université de Floride et la Dre Beverley McEwen
de l’Université de Guelph. Ces deux pathologistes ont développé au cours des
années une expertise inestimable dans ce domaine encore peu exploré de la
médecine vétérinaire. Une trentaine de médecins vétérinaires et pathologistes,
dont certains venaient d’aussi loin que du Yukon, ont assisté à cette formation
qui a connu un franc succès.
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Vie facultaire
« Fun Run » 2014
Le 29 septembre dernier, dans le but de souligner la Journée mondiale de lutte contre la rage, s’est tenue à la FMV la 5e
édition de la Fun Run. Les 150 participants étaient encouragés à courir avec leur compagnon canin dans une ambiance
conviviale sur un trajet de 4,5km. Cette année, Cécile Aenishaenslin et Denise Bélanger ont supervisé l’organisation par des
étudiants de 4e année, dont les efforts furent coordonnés par Alexandra Beaulieu et Laurence Saine. La préparation du
matériel publicitaire et de communication était assurée par Mathieu Dobchies. Les enjeux relatifs à la rage étaient présentés
dans un kiosque monté par Geneviève Toupin.
Les fonds amassés (2970 $) seront entièrement remis au Groupe International Vétérinaire
(GIV) et serviront à financer des projets de contrôle et de prévention de la rage. Toutes nos
félicitations aux vainqueurs de la course:
Femme sans chien : 1. Marie-Rose Dubé 2. Florence Grégoire-Jacques 3. Caroline Jetté
Femme avec chien : 1. Jennifer Allan 2. Mélyssa Millette 3. Danna Dahan
Homme sans chien : 1. Olivier Garon 2. Loïc Prigent 3. Jean-Paul Hutton
Homme avec chien : 1. Yann Thériault 2. Pier-Luc Cyr 3. Samuel Morin
Merci aux participants, aux donateurs et à tous ceux qui ont participé à l’organisation de
l’événement!

L’équipe du GIV

Microprogrammes en santé publique vétérinaire
Dernière chance pour les cours offerts cet hiver!
La session d’hiver comptera cinq cours de 2e cycle : le nouveau cours SPV6531 – Économie des santés animale et humaine (2 crédits, en ligne), le cours SPV6510 – Épidémiologie vétérinaire appliquée (2 crédits, en ligne), le cours
SPV6501W – Analyse du risque en santé publique vétérinaire (2 crédits, en ligne) ainsi que les cours préalables
SPV6400-A – Notions générales d’infectiologie (1 crédit,
en ligne) et SPV6400-B – Notions générales en production
animale (1 crédit, en ligne).
Ces cours s’adressent à des professionnels (vétérinaires et
non vétérinaires) voulant parfaire leurs connaissances dans
un domaine précis, ainsi qu’à des professionnels et étudiants désirant pratiquer la santé publique vétérinaire.
Vous voulez un aperçu des cours ? Tous les renseignements
se trouvent sur le site internet de la Faculté ou sur
www.SantePubliqueVeterinaire.ca.

Un mot de Michel Laplante
Arrivé au poste de surintendant du
campus Saint-Hyacinthe en 2007, je
repars aujourd’hui vers Montréal à
titre de coordonnateur de projets
spéciaux à la division des opérations
de la direction des immeubles.
Ces sept dernières années passées
parmi vous feront parties des plus
belles années de ma carrière et je tiens à remercier tous ceux et
celles avec qui j’ai eu la chance de travailler.
Notre milieu de travail aussi fascinant que convoité. J’ai trouvé
très motivant de pouvoir travailler dans le domaine de la médecine vétérinaire et, en plus, dans un milieu champêtre!
Merci encore et je vous souhaite bonne continuité dans la poursuite de vos objectifs d’excellence et vos projets d’avenir.
Cordialement,

Michel Laplante
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Ressources humaines
Erratum
Une erreur s’est glissée dans le Factuel du 22 octobre. Lise
Benoit a obtenu le poste de commis aux stages du Vicedécanat aux affaires étudiantes et aux études de premier
cycle et non du Vice-décanat au développement pédagogique et à la qualité des programmes.

La Gestion financière déménage
En raison de travaux de réaménagement, veuillez prendre note que les
bureaux de la Gestion financière de
la Faculté (Chantal Thibodeau et
Marie-Pier Bordeleau) sont déménagés depuis le 27 octobre dernier. Nouveaux locaux : 1963
et 1965 du pavillon 626 (secteur verrière). Mêmes coordonnées téléphoniques.

Clubs, groupes et activités
Repas au Presse Café :
Apportez votre plat réutilisable et votre tasse !
Vous avez des remords chaque fois que vous jetez
à la poubelle les contenants à usage unique de
votre lunch du Presse Café? Le Comité En Vert et
pour Tous peut vous soulager! Nous avons mis en
vente de magnifiques contenants hermétiques à
plusieurs compartiments dont la taille est
exactement la même que celle de votre achat du midi. Vous
les trouverez au comptoir du Presse Café au coût de 10 $
(taxes incluses). En utilisant votre plat réutilisable, le Presse
Café réduira la facture de 0,35 $. Aussi, lorsque vous irez
faire le plein de caféine, n’oubliez pas d’apporter votre tasse
et il ne vous en coûtera que 1,75 $ pour la remplir.
Bon dîner!

Rappel aux exposants du Mini Salon
Le Mini Salon des métiers d’art se tiendra les 19 et 20
novembre prochain. Quelques places sont encore disponibles pour les exposants créateurs et les inscriptions se font
par courriel à l’adresse chantal.thibodeau@umontreal.ca en
spécifiant les produits exposés. La date limite pour s’inscrire
est le 11 novembre.
Cette année encore, les exposants externes
(amis du personnel de la Faculté) sont admis
gratuitement pour cette activité sur notre
campus. La découverte de talents (nouveaux
et renouvelés) sera au rendez-vous et offrira
une belle sélection pour le début des emplettes de Noël!

Le Comité de la bonne humeur

Le comité En Vert et pour Tous

Costumés pour l’Halloween!
Des employés de la FMV étaient revêtus
de leurs plus beaux atours le 31 octobre
dernier! En plus de faire preuve d’imagination, ils ont participé, comme le veut la
tradition, à la cueillette de bonbons des
enfants du CPE Alakazoum.
L’activité Douceurs d’automne, organisée
par le Comité de la bonne humeur, a été
couronnée de succès.

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.
Collaborateur photo : Marco Langlois
La date de tombée du prochain Factuel est prévue le 13 novembre 2014.
Faites parvenir vos articles à factuel@medvet.umontreal.ca
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