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Direction 
Collecte de sang Héma-Québec 
La collecte de sang d’Héma-
Québec du 27 octobre dernier a 
permis à 67 donneurs de faire 
un don de sang. 
Merci à tous les nouveaux 
donneurs ainsi qu’aux donneurs 
réguliers. Merci également aux membres du personnel qui ont 
contribué à l’organisation de cette collecte. Les donneurs ont pu 
expérimenter le nouveau système informatisé d’enregistrement 
et de suivi du don de sang. 
Afin d’encourager les étudiants à prendre l’habitude de faire un 
don de sang, deux collectes sont organisées à la Faculté au cours 
de l’année scolaire. 
La prochaine collecte aura lieu en février 2016.  

Serge Messier 

De la petite visite à l’occasion de l’Halloween 
À l’occasion de l’Halloween, le 30 octobre dernier, les 
enfants du CPE Alakazoum sont venus nous visiter. Ils 
arboraient de beaux costumes et ont pu faire le plein de 
friandises.  
Merci aux employés qui ont contribué à cette belle récolte! 

Départ pour congé de maternité 
À compter du 23 novembre, Mylène Boivin sera en congé de maternité. Son retour en poste est prévu pour novembre 2016. Nous lui 
souhaitons un beau bébé en santé! 
Prenez note que c’est Danielle Claing qui assurera le remplacement de son poste au courant de la prochaine année. Elle débutera ses 
nouvelles fonctions à compter du lundi 23 novembre, selon un horaire de 4 jours par semaine (lundi au jeudi). Vous pourrez la joindre 
au poste 36418. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous! 

La Direction administrative 

Invitation : Conférence 
sur le CLOM 
Tout le personnel enseignant 
de la FMV est invité à assister 
à la conférence au sujet du 
cours en ligne ouvert aux 
masses (CLOM) «  Processus 
de raisonnement clinique ». 

La conférence sera présentée par la Dre Nathalie Caire Fon, 
professeure adjointe au Département de médecine de famille et 
médecine d’urgence de la Faculté de médecine de l’UdeM.  
 

Mardi 10 novembre 2015 
12h15 à 13h15 

Salle 0448 
Apportez votre lunch! 
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Tirage - Cirque du Soleil 
Encouragez le Refuge 
FMV et courez  la 
chance de gagner 
une paire de billets 
pour TORUK, le 
spectacle du Cirque 
du Soleil, inspiré du 
film Avatar!  
Les coupons seront 
en vente sur l’heure 

du dîner, les mardi 24 novembre et jeudi 26 
novembre à la salle communautaire, ainsi que 
les mardi 1er décembre et jeudi 3 décembre 
à l’aire de restauration du Presse Café. Les 
billets sont au coût de 3 $ pour 1 coupon, 5 $ 
pour 2 coupons ou 10 $ pour 5 coupons. Le 
tirage aura lieu le 4 décembre 2015.  
La paire de billets est pour la représentation 
du mardi 22 décembre à 19 h 30 au Centre 
Bell. 
Merci de nous encourager! 

L’équipe du Refuge FMV 

Christine Theoret a été invitée à donner une conférence dans le cadre du Fall Seminar Series au Baker Institute for Animal Health, 
College of Veterinary Medicine, Cornell University, le 27 octobre dernier. La conférence s’intitulait « Wound healing across the species; 
asking the right questions to find the best answers ».   
 
Lors du dernier congrès de l’American College of Veterinary Surgeons (ACVS) qui s’est tenu du 22 au 24 octobre, à Nashville, au 
Tennessee, Bertrand Lussier été invité à présenter ses résultats de recherche en collaboration avec le Groupe de rechercher en 
pharmacologie animale du Québec (GREPAQ) sur le traitement médical et nutritionnel de l’arthrose. 
 
Les 15 et 16 octobre derniers, Sébastien Buczinski était conférencier invité au congrès annuel de la British Cattle Veterinary Associa-
tion (BCVA), à Southport, en Angleterre, pour donner une conférence concernant « Bovine respiratory disease complex in dairy calves : 
infectious agents, diagnosis and practical management » ainsi qu’un Workshop sur la thématique « Diagnostic tools for enzootic and 
bacterial pneumonia in dairy calves ». 
 
Bruce D. Murphy a été invité par l’University of Michigan, Department of Obstetrics and Gynecology, le 2 octobre, dans le cadre de 
l’Anita Payne Lectureship. Le titre de sa présentation était : «  Orphan nuclear receptors and chromatin modification in the ovary ».  

Il nous fait plaisir d’annoncer que Pauline Delnatte (IPSAV 2009) qui était à l’emploi du Centre québécois sur la santé des animaux 
sauvages (CQSAS) jusqu’en mars, a réussi avec succès les examens de l’American College of Zoological Medicine. Pauline se voit donc 
conférer le titre de Diplomate de l’ACZM. Nous tenons à féliciter Pauline pour cette réalisation et nous lui souhaitons bonne 
continuation dans son présent poste au Zoo de Toronto.  

L’équipe du CQSAS et du Service de médecine zoologique 

Recherche 

Nouvelle image pour le 
Refuge FMV 
Le document de présentation 
du Refuge FMV fait peau 
neuve! Il présente les services 
d’adoption, mais aussi l’impli-
cation du Refuge FMV face 
aux problématiques d’aban-
don des animaux et de la 
surpopulation féline. 
Le Projet ChATS est aussi mis 
en lumière dans le document.  
Ces initiatives offrent une 
opportunité d’enseignement 
et une exposition clinique de 
qualité aux étudiants. 
Consultez le fichier pdf en 
ligne à l’adresse :  
goo.gl/Iamljr 
 

L’équipe du Refuge FMV 

http://goo.gl/Iamljr
http://goo.gl/Iamljr

