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Vice-décanat au développement, communications et relations externes 

Nomination de Serge Goulet à titre de directeur administratif du CHUV 
La direction du CHUV est heureuse d’annoncer la nomination de Serge Goulet à titre de directeur 
administratif du CHUV. M. Goulet est entré en poste le 14 octobre dernier et succède à Nicole Languérand 
qui a rejoint la faculté de musique de l’UdeM. 
   Fort d’une expérience de plus de 12 ans en gestion administrative et budgétaire et de plus de 16 ans en 
gestion de projets au sein de diverses organisations, M. Goulet détient un baccalauréat en commerce de 
l’Université McGill, en plus d’un certificat en comptabilité de l’Université du Québec à Montréal, ainsi 
qu’une certification en gestion de projets professionnels. Ses connaissances des rouages du financement 
gouvernemental de même que ses intérêts en matière d’amélioration continue de procédés et processus 
administratifs seront des atouts certains pour le CHUV. 
   Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe ainsi qu’un franc succès dans ses nouvelles fonctions. 

   Patrick Sabourin 

Direction 

Déménagement de l’infirmerie  
L’infirmerie de la FMV est déménagée au 
local 1328. Ce local est accessible par 

le corridor de la salle d’attente de l’Hôpital des 
animaux de compagnie, vers les salles de 
consultation, porte 153.  

Retrouvailles des diplômés de 1955 et 1965 
Le 16 octobre dernier, la Faculté accueillait avec grand plaisir des diplômés qui célébraient le 50e et le 60e anniversaire de leur promo-
tion. En 1955, seulement 22 diplômés étaient sortis de la FMV. Dix ans plus tard, on en comptait 23, dont la toute première femme. 
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. 
Nous avons reçu d’éloquents témoignages de gratitude de la part des invités. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire un grand 
succès de cette visite! 

Les 10 diplômés présents de la promotion 1965, accompagnés des conjointes 

Les deux diplômés représentant la 
promotion 1955, Rosaire Noël et Louis 
La Haye, accompagnés de la conjointe 
du Dr La Haye 

Du nouveau parmi notre personnel 
Luc Filion a obtenu le poste d’aide de laboratoire au CHUV, pour le secteur 
de la stérilisation. Il a débuté le 19 octobre dernier. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Sandra Toupin 

Ressources humaines 
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Divers 

De petits monstres 
hanteront la Faculté! 
À l’occasion de l’Halloween, les 
enfants du CPE Alakazoum 
viendront à nouveau nous 
visiter afin de recueillir des 
friandises. 
Ils envahiront nos corridors le 

jeudi 29 octobre entre 10 h 30 et 11 h. Vous êtes 
cordialement invités à venir admirer leurs dégui-
sements et à leur offrir bonbons et chocolats. 
Profitez de l’occasion pour les épater en vous 
déguisant aussi! 
Il est important que les friandises offertes 
soient exemptes d’arachides et noix et qu’elles 
soient appropriées pour de jeunes enfants. 
Les enfants passeront au décanat, à la direction 
des immeubles, à la réception des échantillons, à 
la pharmacie, au secrétariat des grands animaux, 
pour terminer en imagerie. 
Préparez vos bonbons en grand nombre! 

Rayonnement 
Marcelo Gottschalk a été professeur invité pour le cours de Masters en production et santé porcine, Universidad de Lleida, les 7 et 
8 octobre derniers, en Espagne. Il a été également conférencier invité au « Annual autumn conference for swine practitioners, follow-
ing the Emerging and re-emerging pig diseases meeting », à Wroclaw, en Pologne, les 9 et 10 octobre. Sa conférence s’intitulait : 
« Update on Streptococcus suis and Actinobacillus pleuropneumoniae infections ». 
 

Mathilde Leclère a présenté deux conférences au congrès annuel du Veterinary Comparative Respiratory Society (VCRS) qui s’est tenu à 
Edinburg, du 8 et 10 octobre, en remplacement de Jean-Pierre Lavoie. Les conférences s’intitulaient : « In Vivo Monitoring of Remodelling – 
Sequential Lung Biopsy in Equine Asthma » et « Spontaneous Equine Model of Asthma ». 
 

Michela Bullone, étudiante au Ph.D., a remporté le Joan O'Brien Research Award décerné par le Veterinary Comparative Respiratory Society 
pour des présentations de recherche jugées exceptionnelles faites par des étudiants gradués. Les titres de ses présentations étaient : 
« Mechanisms of airway smooth muscle remodeling reversan in heaves » et « Meteoropathy and heaves : looking for the missing link ». 
 

Mylène Auger, sous la supervision des Dres Kate Alexander et Marilyn Dunn, a gagné « Outstanding Resident Poster Presentation » pour 
son étude intitulée : « Nasal mucosal contact points and septal deviation in brachycephalic and normocephalic dogs using computed 
tomography » au congrès annuel de l’American College of Veterinary Radiology qui s’est déroulé à Minneapolis du 7 au 10 octobre. 

Au Kilimandjaro 
pour une bonne 
cause 
Le service de diagnostic 
souligne la 
détermination de 
Mario Guay, 

technicien au laboratoire de biochimie, qui a 
escaladé le Kilimandjaro pour ramasser des fonds 
pour la Société de recherche sur le cancer. 
Il a atteint le sommet (5895m) après 11 heures de 
marche, le 28 septembre. Au nom de toute 
l’équipe, félicitations Mario! 

DÉPARTEMENT DE PATHOLOGIE ET MICROBIOLOGIE 
 

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE 
AU POSTE DE PROFESSEUR EN PATHOLOGIE VÉTÉRINAIRE 

 

Le  lundi 2 novembre 2015 
de 12 h 15 à 13 h 30 

salle 0448 (Pavillon 1500 des Vétérinaires) 
 

« Agression et infection : rôle du réseau microvasculaire » 
Dr Grégory Jouvion 

D.M.V., Université de Nantes, France (2003) 
Résidence en pathologie vétérinaire, Alfort, France (2006) 

Ph.D., Université de Rennes 1, France (2007) 
Diplomate of the European College of Veterinary Pathologists (2007) 

L’équipe du Factuel 
Émile Bouchard, 8469, emile.bouchard@umontreal.ca 
Mathieu Dobchies, 15982, mathieu.dobchies@umontreal.ca 
Sophie Daudelin, 8556, sophie.daudelin@umontreal.ca 
Collaborateur : Marco Langlois 
Faites parvenir vos articles à factuel@medvet.umontreal.ca 
Prochaine date de tombée du factuel : jeudi 29 octobre 2015 

 

Nouveau site pour le Service de diagnostic 
Le service de diagnostic de la FMV s’est doté d’une toute nouvelle image sur 
internet en lançant un site complètement renouvelé. Allez le découvrir à 
l’adresse servicedediagnostic.com 

Le répertoire FMV fait peau neuve! 
Avec son apparence plus moderne et une foule de fonctionnalités, le répertoire 
de la Faculté vient de subir une cure de jeunesse! Faites vos recherches dans le 
nouvel outil en y accédant directement (www.medvet.umontreal.ca/bottin) ou 
en passant par le Portail UdeM. 

Cours sur le raisonnement clinique - CLOM 
Un nouveau CLOM (Cours en Ligne Ouvert et Massif) a été élaboré par des 
experts de différentes facultés de l’UdeM. Il comporte des modules 
qu'étudiants et cliniciens peuvent suivre à leur rythme, des forums en ligne et 
des vidéos.  
Un scénario spécifique à la médecine vétérinaire a été élaboré en collaboration 
avec Luc DesCôteaux. « Ce CLOM permettra aux enseignants de mieux 
comprendre les étapes du processus de raisonnement clinique pour en faire 
profiter leurs étudiants. Il est difficile d’expliquer le raisonnement clinique et 
ce cours est un bel outil pour discuter et faire des rétroactions ou faire faire 
des réflexions à nos internes et résidents! », précise M. DesCôteaux.  
Pour plus d'information sur les CLOM, consultez EDUlib. 


