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26 mai 2021 

Acquisition d’une piscine à vaches vitrée et 
réaménagement à l’Hôpital des animaux de la ferme  

Afin d’améliorer le diagnostic et le traitement des vaches à terre, mais aussi de 
rendre le travail du personnel plus sécuritaire, des travaux importants ont été 
effectués au cours des derniers mois à l’Hôpital des animaux de la ferme du CHUV 
et seront finalisés dans les prochaines semaines. 
 
Un nouvel outil de diagnostic et de traitement 
 
L’acquisition d’une piscine vitrée en Lexan, faite sur mesure et financée par le 
Fonds du CHUV via un projet de recherche sous la direction de Marianne Villettaz 
Robichaud, Ph. D., permet maintenant l’observation minutieuse et méthodique des 
membres de l’animal affecté pendant la séance de flottaison. Le design de cette 
piscine a été réalisé avec la collaboration de nombreux acteurs de l’Hôpital des 
animaux de la ferme (préposés aux soins animaliers, techniciens en santé animale 
et médecins vétérinaires). Grâce à la transparence du Lexan, qui compose la 
majorité des parois, l’évaluation et les effets bénéfiques de la flottaison sur la 
motilité et le bien-être des animaux seront mieux compris. L’utilisation de cette 
piscine pourrait permettre d’établir un pronostic plus rapidement et plus 
précisément pour les bovins non ambulatoires. 
 
L’intérêt clinique et l’aspect novateur d’une piscine en Lexan (transparente) sont de 
permettre l’observation précise des mouvements de l’animal durant la séance 
de piscine et d’évaluer l’effet de la flottaison sur les systèmes musculo-squelettique 
et nerveux.  Ces informations, en combinaison avec l’examen physique, les 
analyses laboratoires et l’évaluation de la 
première sortie de piscine permettront d’établir un 
pronostic précis et plus hâtif. La possibilité 
d’observer chacun des mouvements de l’animal 
permettra de personnaliser les soins fonction de la 
durée et la fréquence de séances à la piscine.  
 
Le CHUV est l’un des seuls services hospitaliers 
vétérinaires au Québec à offrir un service de 
flottaison pour le soin des bovins non 
ambulatoires. Notre capacité d’accueil étant 
limitée, en accélérant l’établissement d’un 
pronostic fiable, l’utilisation de la piscine 
en Lexan pourrait aussi permettre d’augmenter la 
clientèle prise en charge.  
 
La transparence de cette piscine permettra aux 
étudiants et au personnel soignant d’observer et 
mieux comprendre l’effet de la flottaison sur les 
diverses composantes musculosquelettiques des 
bovins.  

Sommaire 
 

Piscine et réaménagement à 

l’Hôpital des animaux de la ferme 

Un nouvel appareil d’échographie en 

pratique générale 

Le Refuge CHUV est à la recherche 

de foyers temporaires 

Contribuez à la création de nouvelles 

cartes de souhaits pour le Refuge  

Tasses du Refuge en liquidation 

Jardin collectif 

Récupération des sacs de nourriture 

Royal Canin 

Fin de l’utilisation des sacs de 

plastique à la boutique 

Offres d’emploi 

Dans les médias 

Qui fait quoi au CHUV? 

https://www.facebook.com/CHUV.UdeM/


2 

 

Un nouvel appareil d’échographie au 
Service de pratique générale de l’Hôpital 
des animaux de compagnie 
 
L’équipe du Service de pratique générale peut maintenant 
compter sur un tout nouvel appareil échographique de 
haute résolution, suite à un don de 35 000$ Royal Canin. 
Il s’agit d’un appareil MyLab Sigma, de la compagnie 
Easote.  
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De plus, les opportunités de recherche liées à l’utilisation des piscines pour diverses conditions seront multipliées. Entre 
autres, il sera maintenant possible d’étudier plus en profondeur l’effet de la flottaison sur la douleur ressentie par les 
animaux et les associations entre les caractéristiques de la flottaison et le bien-être des bovins.  
 
Installation d’un nouveau système de rails et 
réaménagement des installations 
 
Afin de faciliter le déplacement des patients, le système de 
rails de l’Hôpital des animaux de la ferme a été modifié. 
Celui-ci diminue les risques d’accidents pour le personnel et 
les animaux puisqu’il n’est maintenant plus nécessaire 
d’utiliser le chariot élévateur pour soulever les animaux dans 
les stalles, le système de rail s’y rendant directement. 
 
Quatre stalles, dont deux avec une dimension augmentée, 
sont maintenant destinées à la réhabilitation des vaches à 
terre. 
 
Fonds du CHUV 
L’acquisition de la piscine en Lexan a été rendue possible 
grâce à un appel de projets lancé par le Fonds du CHUV. La 
Faculté de médecine vétérinaire a créé ce fonds afin de 
favoriser l’acquisition d’équipements de pointe et soutenir l’implantation de nouvelles technologies. L’appui de donateurs 
permet au CHUV de demeurer une référence internationale en médecine vétérinaire, mais aussi d’améliorer la qualité des 
soins prodigués aux animaux et de soutenir la formation de la relève vétérinaire. 
 

https://chuv.umontreal.ca/fonds-du-chuv/
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Le Refuge CHUV est à la recherche de 
foyers temporaires 
 
Le Refuge CHUV sauve des centaines d'animaux chaque 
année et, en ces temps de pandémie, nous avons besoin 
de votre aide. Nous sommes actuellement est à la 
recherche de foyers temporaire pour placer des animaux 
qui ont besoin de soins particuliers (animaux à socialiser 
ou avec des problèmes de comportement, animaux avec 
certaines maladies qui doivent être contrôlées avant de les 
mettre à l’adoption (allergies, diabètes, maladies 
cardiaques, etc.)). 
 
Les foyers temporaires peuvent être nécessaires pour de 
longues ou de courtes périodes. Le Refuge fournit tout le 
matériel nécessaire (litière, nourriture, accessoires, jouets) 
et prendra en considération vos animaux et votre mode de 
vie avant de vous proposer un chat ou un chien.  
 
Le Refuge prendra régulièrement des nouvelles et fera un 
suivi de l'animal.  
 
Soumettre votre candidature comme foyer temporaire 
 
Vous pouvez le remplir à tout moment durant l'année.  

Tasses du Refuge CHUV en liquidation 
 
Les tasses du Refuge (ancien logo) 
sont actuellement en liquidation au 
coût de 8$ chacune (prix régulier: 
15 $).  
 
Pour en faire l’achat, nous vous 
invitons à vous présenter à la 
Boutique vétérinaire durant ses 
heures d’ouverture. Quantités 
limitées, premier arrivé, premier servi! 

Contribuez à la création de nouvelles 
cartes de souhaits pour le Refuge CHUV! 
 
Depuis de nombreuses années, le Refuge CHUV offre des 
cartes de souhaits sans texte à la vente afin d’amasser les 
fonds nécessaires aux traitements et aux soins des 
animaux qui sont admis dans ses installations. 
 
Afin d’élargir notre banque de cartes, nous vous invitons à 
nous partager vos plus belles photos. Qui sait, votre photo 
sera peut-être sélectionnée pour faire partie de nos 
prochains modèles! 
 
Modèles recherchés: 
 Chevaux 
 Animaux de ferme 
 
Les photos doivent être de bonne qualité et le photographe 
et le propriétaire de l’animal doivent autoriser leur utilisation. 
 
Le nom du photographe sera mentionné au dos de la carte. 
 
Nous vous invitons à faire parvenir vos photos 
refuge@chuv.umontreal.ca et indiquer « Cartes de 
souhaits » dans le titre de votre courriel.  
 
 

https://www.facebook.com/groups/773946263548966/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNZTxexezkmnj1SmKksQB3WF1O6yg_ifEzcV_IS2YMmob8CQ/viewform?usp=sf_link
mailto:refuge@chuv.umontreal.ca
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GARDE ADMINISTRATIVE: à l’extérieur des heures normales du CHUV, durant les fins de semaine et les jours fériés.  
 
Demande concernant les ressources humaines (absences, demandes de personnel supplémentaire, etc.): 438-826-1715. 
 
Toute autre demande: 514-821-2586. 
 
Des questions ou commentaires? Contactez-nous à communications@chuv.umontreal.ca 

FORMATION CONTINUE DE LA FMV 
 
Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-contre afin de 
prendre connaissance de toutes les formations 
offertes à la FMV au cours des prochains mois! 

Offres d’emploi au CHUV 
 

Le CHUV est à la recherche de candidats afin de combler les 

postes suivants. N’hésitez pas à partager nos offres pour faire 

la différence! 

Préposé(e) aux soins animaliers équins 

Préposé(e) aux soins animaliers bovins 

Préposé(e) aux soins animaliers (animaux de compagnie) 

Technicien(ne) en santé animale (toutes les espèces) 

Technologue en imagerie médicale 

Commis à l’accueil 

Secrétaire-réceptionniste aux admissions des grands animaux 

 

Cliquez et partagez auprès de vos connaissances! 

 

Récupération des sacs de nourriture 
Royal Canin 
 
Royal Canin a récemment 
lancé, conjointement avec 
l'entreprise TerraCycle 
Canada, un programme de 
recyclage de ses emballages 
de nourriture pour animaux.  
 
Le CHUV est heureux de 
pouvoir participer à ce 
programme en vous invitant à 
rapporter vos emballage vides 
de marque Royal Canin. 
 
Notre boite de récupération 
est accessible à l'entrée de 
l'Hôpital des animaux de 
compagnie, durant nos 
heures d'ouverture régulières.  

Fin de l’utilisation des sacs de plastique 
à la Boutique vétérinaire 
 
Pour des raisons environnementales, la Boutique vétérinaire 
cessera sous peu complètement d’offrir des sacs de plastique 
lors de la vente de produits à la clientèle. Un autre petit geste 
qui compte pour notre planète! 

Dans les médias 
 

 Les chiots de la COVID 

 COVID-19 et prévention : le cas des producteurs de 
visons 

Qui fait quoi à l’administration du CHUV? 
 
Le document « Qui fait quoi à l’administration du CHUV » a 
été mis à jour. Nous vous invitons à consulter ce dernier sur 
l’intranet CHUV sur la page Mon emploi.  

mailto:communications@chuv.umontreal.ca
https://fvc.umontreal.ca/
https://chuv.umontreal.ca/blog/offre-demploi-prepose-aux-soins-animaliers/
https://chuv.umontreal.ca/blog/offre-demploi-preposee-aux-soins-animaliers-bovins/
https://chuv.umontreal.ca/blog/prepose-aux-soins-animaliers-animaux-de-compagnie/
https://chuv.umontreal.ca/blog/offre-demploi-techniciennes-en-sante-animale/
https://chuv.umontreal.ca/blog/offre-demploi-technologue-imagerie-medicale/
https://chuv.umontreal.ca/blog/offre-demploi-commis-a-laccueil/
https://chuv.umontreal.ca/blog/commis-admissionsga/
https://fvc.umontreal.ca/
https://www.versants.com/les-chiots-de-la-covid/?fbclid=IwAR3BFDEr8bRT1nkWc0dCUvEDdEs5bfoh7pK1XvC8448CDnmfb6dDI-jkcSg
https://elevageetcultures.ca/elevage/2021/covid-19-et-prevention-le-cas-des-producteurs-de-visons/?fbclid=IwAR0pU2OyeXGMQpoNyVY0mq3PfV_6TRvB96CvhrKL-_HnWyvn-poQ1UgDaGk
https://elevageetcultures.ca/elevage/2021/covid-19-et-prevention-le-cas-des-producteurs-de-visons/?fbclid=IwAR0pU2OyeXGMQpoNyVY0mq3PfV_6TRvB96CvhrKL-_HnWyvn-poQ1UgDaGk
https://chuv.umontreal.ca/intranet/wp-content/uploads/2019/08/Qui-fait-quoi-au-CHUV-1.pdf
https://chuv.umontreal.ca/intranet/mon-emploi/

