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AUDREY AMOROSO 
DMV, IPSAV 
 
 

La Dre Amoroso a reçu son diplôme de la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal en 2009. Elle a ensuite effectué un internat de 
perfectionnement en médecine et chirurgie des petits animaux, en 2010, également à 
cette faculté. De juillet 2010, la Dre Amoroso occupe un poste de clinicienne au sein 
du service d’urgentologie du Centre vétérinaire DMV. Des opportunités se sont 
présentées à elle considérant son intérêt très prononcé pour la neurologie. Elle a ainsi 
joint l’équipe de la Dre Dominique Paquette, à titre de clinicienne en neurologie depuis 
2012. Aimant les défis et ne tenant en place, la Dre Amoroso a également joint l’équipe 
d’administration des Centres vétérinaires DMV en 2018 à titre de coordonnatrice 
vétérinaire urgences/soins continus et stagiaires et puis actuellement à titre de 
codirectrice soins et services professionnels. Elle est polyvalente, mais sa priorité 
demeure d’optimiser l’expérience client, la qualité de soins des patients et le bonheur 
de son équipe. 

 
 

Résumés : 
 

 
Dimanche, de 8 h à 9 h 30 – TSA 
 
Les urgences respiratoires 
Lors de cette conférence seront exposés les éléments d’importance dans la gestion globale 
et technique des cas en difficulté respiratoire. Par la suite suivra une présentation de cas 
variés d’urgences respiratoires les plus fréquemment rencontrés et l’approche thérapeutique 
pour tenter de les stabiliser. 
 
 

Dimanche, de 10 h 30 à 12 h – TSA 
 
Les anticonvulsivants de A à Z 
Cette conférence a pour objectif de faire une revue détaillée différents anticonvulsivants en 
entretien et d’urgence en médecine vétérinaire (mode d’action, indication, dose, effets 
secondaires, dosage sanguin, coûts, où se les procurer, sevrage). Dans l’espoir de mieux 
vous outiller pour répondre aux inquiétudes des propriétaires et les guider au besoin dans le 
suivi de leur animal convulsif. 

 
  



 

JÉRÔME AUGER 
DMV, DES, MSc, DACVS 
 
 

Dr Auger est diplômé de l’École Nationale Vétérinaire de Nantes depuis 1986. Après 
plusieurs années en pratique privée en France et plusieurs séjours dans des universités 
américaines (Colorado, Minnesota, Ohio), il a fait un internat en médecine et chirurgie 
des petits animaux, à l’Ontario Veterinary College de l’Université de Guelph. L’année 
suivante, il est associé de recherche au laboratoire de biomécanique orthopédique de 
la Johns Hopkins School of Medicine à Baltimore, États-Unis. Il a fait ensuite une 
résidence en chirurgie des petits animaux à la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal. Il est titulaire d’une maîtrise en sciences cliniques vétérinaires 
et il est diplômé du collège américain de chirurgie vétérinaire (ACVS) depuis 2000. Le 
Dr Auger a été clinicien à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, 
puis chirurgien et responsable des départements spécialisés au Centre Vétérinaire Rive-
Sud et au Centre Vétérinaire Laval. En plus de ses responsabilités cliniques et 
administratives, il est actif dans les programmes de formation d’internes et de résidents 
et, en formation continue. Il est l’auteur de plusieurs articles et a présenté de 
nombreuses conférences dans des congrès locaux et nationaux. 

 

 

Résumé : 
 

 
Samedi, de 13 h 45 à 14 h 45 – DMV 

 
Excision de masses : bien planifier pour ne pas trébucher 
En tenant compte de la localisation, de l’adhérence aux tissus sous-jacents, de la taille et de la 
nature de la masse, on peut planifier son excision avec les meilleures chances de succès pour 
une excision complète et une guérison sans complications. Une masse sur un doigt ou une oreille 
ne s’approche pas de la même façon qu’une masse sur le flanc. Différentes localisations 
anatomiques et les défis qu’elles représentent seront abordés de même que certains trucs 
chirurgicaux pour faciliter la procédure. 

 
 
  



 

CLAUDE BÉATA 
DMV, DIE Vet Comp, DECAWBM 
 
 

Le Dr Béata est diplômé de l’École Nationale Vétérinaire de Lyon en 1985 et obtient 
ensuite le DIE de vétérinaire comportementaliste en 1999. Il est un des fondateurs du 
Collège européen de Médecine comportementale dont il est diplômé depuis 2003. Le 
Dr Béata a travaillé aussi dans une startup pour développer un collier d’évaluation du 
bien-être et a obtenu, en octobre 2019, le diplôme de santé connectée de l’Université 
Paris Diderot. Son activité de praticien est consacrée exclusivement à la psychiatrie 
vétérinaire et il est le coordonnateur pédagogique du Diplôme universitaire de 
Psychiatrie vétérinaire depuis 2012. Vice-président national de l’AFVAC délégué aux 
relations internationales, il représente la France auprès de la WSAVA et de la FECAVA. 
Il est aussi le trésorier de la Fédération des associations francophones de vétérinaires 
pour animaux de compagnie (FAFVAC). 

 
 

Résumés : 
 

 
Samedi, de 13 h 45 à 14 h 45 – TOUS                                           Partenaire :  
 
Troubles liés au lieu de vie chez le chat (Biotopathies) 
Chez le chat, l’harmonie du territoire est une des bases de l’équilibre émotionnel. Toutes les 
perturbations par excès (déménagement, intrus, nouvel arrivant, travaux, etc.) ou par défaut 
(absence de mouvement et de stimulations) peuvent déclencher des troubles. La plainte la 
plus fréquente des propriétaires concerne la malpropreté urinaire pour laquelle il est 
important de vérifier la séquence. Ces troubles ont une classification et peuvent se traiter 
avec des protocoles incluant restructuration de territoire, thérapie comportementale et aides 
biologiques (phéromones, nutraceutiques ou psychotropes). 

 

 
Samedi, de 15 h 45 à 16 h 45 – TOUS                                           Partenaire :  
 
Troubles liés aux relations chez le chat (Schézipathies) 
La deuxième plainte classique chez le chat concerne les agressions. Nous étudierons les 
différentes séquences agressives et les mettrons en relation avec la nature non sociale du 
chat, mais développée dans l’attachement lui permettant de nouer des relations positives. 
Nous distinguerons les troubles intra et interspécifiques. Ces troubles ont une classification 
et peuvent se traiter avec des protocoles incluant restructuration du territoire, thérapie 
comportementale et aides biologiques (phéromones, nutraceutiques ou psychotropes). 
 
 
Samedi, de 17 h à 18 h – TOUS                                                     Partenaire :  
 
Le chien peureux 
Dans les troubles comportementaux du chien, nous distinguons deux grandes affections 
intervenant dans le jeune âge : le syndrome Hypersensibilité-Hyperactivité et le syndrome de 
privation sensorielle. Cette affection est très invalidante dans la vie quotidienne des chiens 
et de leurs maîtres. Ces troubles comprennent trois stades et peuvent se traiter avec des 
protocoles incluant thérapie comportementale et aides biologiques (phéromones, 
nutraceutiques ou psychotropes).  



 

CHRISTIAN BÉDARD 
DMV, MSc, DACVP 
 
 

Le Dr Bédard est diplômé de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal depuis 1998. Il a également complété un internat dans le domaine des 
animaux de compagnie, puis une résidence en pathologie clinique et une maîtrise en 
hématologie vétérinaire portant plus particulièrement sur le dépistage de l’état 
hypercoagulable chez les chats. Depuis 2004, le Dr Bédard est membre de l’American 
College of Veterinary Pathology. Il est actuellement professeur titulaire et directeur du 
département de pathologie et de microbiologie de la Faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Montréal. Il collabore à l’enseignement et participe aux activités du 
service de diagnostic comme pathologiste clinique. Ses intérêts actuels en recherche 
portent plus particulièrement sur le diagnostic précoce des troubles thromboemboliques 
chez les animaux. Il a notamment implanté de nouvelles techniques de laboratoire pour 
l’étude et le diagnostic des maladies de l’hémostase chez les animaux. Le Dr Bédard 
est auteur et coauteur de plus d’une cinquantaine d’articles et de conférences 
scientifiques. 

 

Résumés : 
 
Samedi, de 15 h 45 à 16 h 45 – DMV 

 
Approche face à l’anémie! 
Anémie régénérative, anémie non régénérative, anémie par dommages oxydatifs ou de 
condition chronique. Les causes d’anémie sont très nombreuses. Comment s’y retrouver? Il 
faut tout d’abord bien interpréter les résultats de la formule sanguine et faire un examen 
attentif du frottis sanguin. Mais très souvent, il faut procéder à des tests complémentaires. 
L’objectif de cette conférence est de réviser les principales causes d’anémie chez les chiens 
et les chats et l’approche diagnostique. 
 
 
Dimanche, de 8 h à 9 h 30 – TSA 
 
Cytologie et frottis sanguin 
Dans la pratique de tous les jours, les techniciens en santé animale jouent un rôle important 
dans toutes les étapes de la réalisation d’un test de laboratoire : du prélèvement jusqu’à 
l'obtention des résultats. Les objectifs de cette présentation est révisé les techniques de 
prélèvement et de préparation des spécimens cytologiques et l'examen du frottis sanguin en 
mettant de l'importance sur les anomalies morphologiques des globules blancs et des 
globules rouges. 
 
 
Dimanche, de 13 h 45 à 17 h 45 – TSA 
 
Classe de maitre – Pathologie clinique 
Urologie 
Au quotidien, les techniciens en santé animale jouent un rôle important dans toutes les 
étapes de la réalisation d'un test de laboratoire : du prélèvement jusqu'à l'exécution du test. 
Cette classe de maître vise à réviser et approfondir toutes les étapes d'une analyse urinaire 
complète, de la préparation de l'échantillon à l'examen physico-chimique et l'examen du 
sédiment.  



 

CATHERINE BÉLANGER 
DMV, DACVIM 
 
 

La Dre Bélanger a fait ses études dans la région de Montréal et de Toronto. Elle est 
diplômée de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal en 2012. 
Elle est demeurée à Saint-Hyacinthe un an de plus pour y compléter un internat en 
médecine et chirurgie générale des animaux de compagnie. Suivant son internat et afin 
d’approfondir ses connaissances en cardiologie et en recherche, elle se joint à l’équipe 
du Dr Pibarot à l’Institut de cardiologie et de pneumologie de l’Université Laval. Elle 
travaille avec l’équipe faisant de la recherche sur la maladie mitrale chez des patients 
asymptomatiques. 
 
En 2014, elle déménage en Californie et entame sa résidence de trois ans en 
cardiologie à l’University of California, Davis. Pendant cette période, la Dre Bélanger 
continue à améliorer ses connaissances et à développer son intérêt pour la maladie 
mitrale et les maladies congénitales. Depuis l’obtention de son diplôme à l’American 
College of Veterinary Internal Medicine, elle pratique la cardiologie au sein de l’équipe 
des services e-Vet mobile inc. 

 
 

Résumé : 
 

 
Dimanche, de 10 h 30 à 12 h – DMV 
 
Les médicaments cardiaques : pour un cœur en bonne santé! 
Avez-vous l’impression qu’il y a trop de médicaments cardiaques? Vous questionnez-vous à 
savoir quand les utiliser et pour quelle raison? Ou aimez-vous simplement bien maîtriser 
l’utilisation des médicaments cardiaques? La conférence abordera les particularités des 
médicaments cardiaques et leur utilisation clinique. 

 
  



 

MARIE-CLAUDE BLAIS 
DMV, DACVIM 
 
 

La Dre Blais est diplômée de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal depuis 2002. Sa formation inclut un fellowship en médecine de transfusion à 
l’University of Pennsylvania, ainsi qu’une résidence en médecine interne à la Tuft 
University. Elle est diplômée de l’American College of Veterinary Internal Medicine 
depuis 2008. Elle est professeure agrégée à la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal en médecine interne des animaux de compagnie où elle est 
responsable de la banque de sang du Centre hospitalier universitaire vétérinaire 
(CHUV). Elle y enseigne la médecine interne sur l’endocrinologie et les maladies 
infectieuses. 

 
 

Résumés : 
 

 
Samedi, de 8 h à 9 h 30 – TSA 

 
Maladie de Lyme… toujours aussi controversée! 
Sous un format question/réponse et en faisant un parallèle essentiel avec la maladie de Lyme 
chez l’humain, cette présentation se veut une source d’information pour que tous puissent 
former leur opinion sur les points de controverse entourant la maladie de Lyme, entre autres : 
la valeur du dépistage dans certaines régions du Québec, le traitement des chiens 
asymptomatiques, la fameuse néphrite de Lyme, ainsi que la prévention et la vaccination! 
 
 
Samedi, de 10 h 30 à 12 h – TSA 
 
Diabète félin : visons la rémission! 
Le traitement et le suivi des chats diabétiques seront discutés en se basant sur des cas 
cliniques. Comment choisir l’insuline, quand faire les suivis, l’utilisation des lecteurs de 
glycémie en continu ? Et cette rémission, est-elle possible? 
 
 
Samedi, de 13 h 45 à 14 h 45 – DMV  
 
Maladie de Lyme… toujours aussi controversée! 
Sous un format question/réponse et en faisant un parallèle essentiel avec la maladie de Lyme 
chez l’humain, cette présentation se veut une source d’information pour que tous puissent 
former leur opinion sur les points de controverse entourant la maladie de Lyme, entre autres : 
la valeur du dépistage dans certaines régions du Québec, le traitement des chiens 
asymptomatiques, la fameuse néphrite de Lyme, ainsi que la prévention et la vaccination! 
 

 
  



 

MARTINE BOULIANNE 
DMV, Ph.D, DACPV 
 
 

À la suite de l'obtention de son diplôme à la Faculté de médecine vétérinaire de 
l'Université de Montréal, la Dre Boulianne a fait ses premières armes avec les oiseaux 
à la Wild Bird Clinic de l'Ontario Veterinary College de l'Université de Guelph, et son 
intérêt pour la pathologie aviaire l'a amenée à y faire un PhD chez la volaille. À la suite 
d'un stage postdoctoral à l'Université de Davis en Californie, elle est devenue Diplomate 
de l'American College of Poultry Veterinarians et est revenue à la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal pour y enseigner. Elle est titulaire de la Chaire 
en recherche avicole depuis sa fondation en 1999 et travaille de près avec l'industrie 
avicole entre autres pour diminuer l'usage des antibiotiques dans les élevages de 
volailles, améliorer l'état de santé des oiseaux et évaluer l'impact des logements 
alternatifs sur le bien-être et la santé des pondeuses. Elle est aussi l'éditrice en chef de 
l'Avian Diseases Manual et coéditrice du livre Diseases of Poultry. 
 
 

Résumé : 
 

 
Dimanche, de 15 h 30 à 16 h 30 – TOUS 
 
Ces intrigantes poules de ville! 
Lors de cette présentation, les soins, le bien-être et la santé des poules de ville seront abordés 
ainsi qu’un bref survol des problèmes les plus fréquemment observés. Des vidéos sur 
l’examen physique et les prises d’échantillons seront aussi présentés. 
 
 

  



 

GABRIELLE BROSSEAU 
DMV, IPSAV 
 
 

La docteure Gabrielle Brosseau est diplômée de la Faculté de médecine vétérinaire de 
l'Université de Montréal depuis 2016. Sa formation inclut un internat à la même faculté, 
complété en 2017. Elle est en train de compléter une résidence en dermatologie au 
Centre vétérinaire DMV (se terminera en juillet 2020). Elle travaille également à temps 
partiel à l'urgence du Centre vétérinaire DMV. Elle a à cœur la formation continue des 
médecins vétérinaires, des technicien(ne)s en santé animale ainsi que des internes 
généraux qu'elle côtoie au quotidien au Centre vétérinaire DMV. Ses principaux intérêts 
en dermatologie vétérinaire sont les parasites cutanés et les maladies systémiques 
avec manifestation cutanée. 

 
 

Résumés : 
 

 
Samedi, de 13 h 45 à 14 h 45 – TSA 
 
Trucs et astuces pour les patients avec dermatites 
Cette conférence portera sur les questions d'anamnèse pertinentes à poser à ce type de 
patient, le diagnostic différentiel des dermatites canines et félines, les dermatites 
contagieuses ou zoonotiques, des astuces pour les procédures diagnostiques (raclages, 
cytologies, cultures, biopsies, etc.), ainsi qu'un survol des traitements et du pronostic. 
 
 
Samedi, de 15 h 45 à 16 h 45 – TSA 
 
Trucs et astuces pour les patients avec otites 
Cette conférence portera sur les questions d'anamnèse pertinentes à poser à ce type de 
patient, les facteurs prédisposant, primaires, perpétuant, secondaires des otites, un survol 
de l'anatomie de l'oreille, des astuces pour les procédures diagnostiques (frottis à l'huile, 
cytologies, cultures, biopsies, etc.), ainsi qu'un survol des traitements. 
 
 

  



 

JÉRÔME CALVALIDO 
DMV, IPSAV, DACVIM 
 
 

Le Dr Calvalido a obtenu son diplôme de médecine vétérinaire à l’École Nationale 
Vétérinaire de Toulouse (ENVT, France) en 2011. Il a ensuite effectué un an d’internat 
général (IPSAV, animaux de compagnie) à la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal, puis en 2012 un internat spécialisé en oncologie au Centre 
vétérinaire DMV. Passionné par l’oncologie, le Dr Calvalido intègre le programme de 
résidence de trois ans de l’Université de Guelph (Ontario), en 2013. Il passe avec 
succès l’examen de certification en 2016, devenant ainsi Diplomate de l’American 
College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM, oncology). En 2017, il a la chance 
d’intégrer le centre de spécialités Tufts VETS, affilié à la l’Université de Tufts, dans la 
région de Boston (Massachusetts), pour y créer un service d’oncologie. Il y restera 
pendant 2.5 ans, avant de saisir l’opportunité de revenir au Québec pour rejoindre 
l’équipe d’oncologie du Centre vétérinaire DMV, en septembre 2019. Il est l’auteur de 
plusieurs publications dans des journaux scientifiques nord-américains et français, 
notamment sur le lien entre cytokines et lymphome chez le chien. 

 
 

Résumé : 
 

 
Samedi, de 15 h 45 à 16 h 45 – DMV 
 
Gestion des urgences oncologiques les plus fréquemment rencontrées par les 
généralistes 
Cette conférence traite des principales urgences liées au cancer de manière directe, indirecte 
(syndromes paranéoplasiques), des urgences secondaires aux traitements anticancéreux 
(ex.: effets secondaires de la chimiothérapie), ainsi que les moyens à la disposition du praticien 
généraliste pour gérer ses urgences 
 

  



 

GILLES CHAUDIEU 
DV, DECVO, DESV OV 
 
 

Le Dr Chaudieu est diplômé de l’École Nationale vétérinaire (ENV) de Toulouse depuis 
1972. Titulaire d’un certificat d’études supérieures (CES) d’ophtalmologie de la même 
école en 1982, il est diplômé depuis 1995 de l’European College of Veterinary 
Ophthalmologists (ECVO) et depuis 2009 du diplôme d’Études spécialisées 
vétérinaires (DESV) en ophtalmologie vétérinaire. Le Dr Chaudieu est annuellement 
intervenant au CES de l’ENV de Toulouse et au cours d’ophtalmologie de l’École 
d’Alfort. Praticien ophtalmologiste depuis une quarantaine d’années à Clermont-
Ferrand (France), ancien président du Groupe d’étude des maladies oculaires (GEMO) 
de l’AFVAC (1994-1997 et 2001-2003) et secrétaire général (2009-2018) de la même 
association, il en assume actuellement la vice-présidence déléguée aux publications. 
Rédacteur en chef de Revue Vétérinaire Clinique, il est également très actif en 
recherche clinique et en formation continue. Il est auteur et coauteur d’une centaine 
d’articles et de chapitres de livres, ainsi que de quatre ouvrages d’ophtalmologie. Il a 
présenté plus de 300 conférences scientifiques dans des congrès locaux, nationaux et 
internationaux. Ses domaines d’intérêt dans la discipline sont les maladies oculaires 
héréditaires ou présumées héréditaires, toutes espèces confondues, mais plus 
spécifiquement dans l’espèce canine. 

 
 

Résumés : 
 

 
Samedi, de 8 h à 9 h 30 – DMV      Partenaire :  
 
Savoir reconnaître et traiter un glaucome 
Les glaucomes, d'origines diverses, sont trop souvent sous-diagnostiqués aux stades 
débutants, alors que le traitement doit être immédiat pour préserver à moyen terme la fonction 
visuelle; à long terme, le pronostic n'est pas bon, mais une bonne connaissance des 
différentes formes de cette affection permet de la traiter aussi efficacement que possible, et 
d'accompagner ce suivi du pronostic dont le propriétaire a besoin.  En fonction des situations 
(glaucomes aigu et chronique, primaire et secondaire), le diagnostic, les spécificités 
physiopathologiques et les différentes options thérapeutiques sont présentés. 
 
 
Samedi, de 10 h 30 à 12 h – DMV      Partenaire :  
 
Comment effectuer et interpréter un fond d’œil 
L’examen du fond d’œil (FO) est souvent frustrant en pratique, car on n'en recueille pas toutes 
les informations que les manuels d'ophtalmologie laissent espérer! Avec une instrumentation 
(de base), une technique (simple) d'examen et un guide d'interprétation des images (simple 
aussi), l'observation du FO devient réellement informative et satisfaisante pour le praticien 
généraliste. Structure par structure, le FO normal puis le FO pathologique sont envisagés, 
l’analyse des lésions et leur interprétation diagnostique sont ensuite présentées. 
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PIERRE CLERFOND 
DMV, IPSAV, DACVS-SA 
 
 

Le Dr Clerfond est diplômé de l’École Vétérinaire de Nantes (France) depuis 2009. Il 
a par la suite poursuivi sa formation au Québec avec tout d’abord un internat à la 
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal (2010) puis un internat 
spécialisé en chirurgie (2011) et une résidence (2014) au Centre Vétérinaire Rive-
Sud. Le Dr Clerfond a obtenu son diplôme du Collège américain de Chirurgie 
vétérinaire (ACVS) en janvier 2015 et a tout d’abord exercé comme chirurgien au 
Centre Vétérinaire Laval jusqu’en septembre 2019. Il s’est, depuis cette date, joint 
au service de chirurgie des Centres vétérinaires DMV. Il pratique dans tous les 
domaines de la chirurgie spécialisée, aussi bien en orthopédie, en chirurgie de tissus 
mous ou en neurochirurgie. Ses domaines d’intérêts particuliers sont la chirurgie 
minimalement invasive (arthroscopie, thoracoscopie, laparoscopie, réparation 
fracturaire sous guidage fluoroscopique) et la chirurgie de remplacement totale de la 
hanche. 

 
 

Résumé : 
 

 
Samedi, de 15 h 45 à 16 h 45 – DMV 
 
Les chirurgies du tube digestif 
La présentation sera une occasion de faire un bilan complet imagé sur les chirurgies du tube 
digestif les plus communément réalisées en pratique générale. Que ce soit de la préparation 
du patient, à la façon d’ouvrir et d’explorer l’abdomen, de réaliser la chirurgie et refermer, nous 
nous pencherons sur chaque étape et verrons en détail comment optimiser son efficacité et 
minimiser ses risques de complications. 
 

  



 

JÉRÔME D’ASTOUS 
DMV, DAVDC 
 

 
Le Dr D’Astous est médecin vétérinaire depuis 2005. Il a obtenu son diplôme de 
l’American Veterinary Dental College en 2011. Depuis, il pratique exclusivement la 
dentisterie et la chirurgie orale pour les animaux de compagnie. Avant de se joindre à 
l’équipe du Centre Vétérinaire Daubigny en 2015, il a été, pendant cinq ans, 
responsable du service de dentisterie et chirurgie orale du Centre vétérinaire DMV à 
Montréal.  
 

 
 

Assistants-conférenciers du Dr D’Astous 
 
YVAN DUMAIS, DMV, DAVDC 
 

Le Dr Dumais est diplômé de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal depuis 1979. Sa formation inclut un fellowship de l’Academy of Veterinary 
Dentistry. Il est diplômé, depuis 1999, de l’American Veterinary Dental College. Le Dr 
Dumais a travaillé plusieurs années comme consultant en dentisterie dans plusieurs 
centres vétérinaires du Québec et de l’Ontario. Il est actuellement clinicien enseignant 
au Centre hospitalier vétérinaire de l’Université de Montréal (CHUV). Il enseigne 
également à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal aux 
étudiants du premier cycle ainsi qu’aux internes. Il a déjà formé plusieurs résidents et 
il dirige présentement deux résidents au CHUV. Le Dr Dumais est membre du conseil 
d’administration du Centre hospitalier de l’Université de Montréal ainsi que sur celui du 
Centre vétérinaire DMV. Il a présenté des conférences scientifiques dans des congrès 
locaux, nationaux et internationaux. En 2010, le Dr Dumais a reçu le prix Damase-
Généreux de l’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits 
animaux (AMVQ). 

 
 
 

CAROLINE PROULX, DMV, DES 
 
La Dre Proulx a pratiqué durant plusieurs années à titre de généraliste dans le domaine 
des animaux de compagnie. En 2018, elle a complété un programme de résidence en 
dentisterie vétérinaire à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal 
sous le mentorat du Dr Yvan Dumais. Elle s’est récemment jointe à l’équipe du Centre 
vétérinaire DMV et offre un service de dentisterie vétérinaire au Centre DMV-Nord. 
 
 

 
 
 
 



 

Résumés : 
 

 
Vendredi, de 14 h 45 à 18 h – DMV &TSA 
 
Laboratoire – Dentisterie 
Les anesthésies locorégionales en dentisterie 
Les blocs nerveux peuvent avoir un impact important sur la stabilité de nos patients en 
anesthésie ainsi que sur leur récupération postopératoire. Les différentes techniques seront 
démontrées pour les chiens et les chats, puis pratiquées sur des spécimens canins. Des 
crânes de chiens et de chats seront aussi disponibles pour guider les participants. 
 
 

** Nous vous suggérons d'apporter un scrub ou un sarrau pour le laboratoire. 
Et si vous le désirez, vous pouvez également apporter votre lampe frontale pour plus de clarté. 

 
Les équipements, les instruments, le matériel ainsi que le matériel sont généreusement offerts par : 

 

 
 
 
 
 
Samedi, de 8 h à 12 h – DMV 
 
Laboratoire – Dentisterie 
Les extractions chirurgicales chez le chien 
Ce laboratoire commencera par un laïus d’environ une heure sur les différentes étapes des 
extractions chirurgicales, dont l’élaboration des différents lambeaux mucogingivaux. Il y sera 
question aussi des différents instruments et des trucs pour les utiliser adéquatement. La suite 
du laboratoire sera la mise en pratique de ces techniques sur des spécimens canins. Chaque 
participant aura une unité dentaire complète et les instruments nécessaires à la pratique.  
 
 
Samedi, de 13 h 45 h à 17 h 45 – DMV 
 
Laboratoire – Dentisterie 
Les extractions chirurgicales chez le chat 
Ce laboratoire commencera par un laïus d’environ une heure sur les différentes étapes des 
extractions chirurgicales, dont l’élaboration des différents lambeaux mucogingivaux. Il y sera 
question aussi des différents instruments et des trucs pour les utiliser adéquatement. La suite 
du laboratoire sera la mise en pratique de ces techniques sur des spécimens félins. Il y sera 
aussi question des amputations de couronne. Chaque participant aura une unité dentaire 
complète et les instruments nécessaires à la pratique.  
 
 

** Nous vous suggérons d'apporter un scrub ou un sarrau pour le laboratoire. 
Et si vous le désirez, vous pouvez également apporter votre lampe frontale pour plus de clarté. 

 
Les équipements, les instruments ainsi que le matériel sont généreusement offerts par : 

 

 

 

 

  



 

Résumés (suite) : 
 
 

Dimanche, de 8 h à 12 h – DMV & TSA 
 
Laboratoire – Dentisterie 
Le positionnement en radiographie dentaire 
Ce laboratoire vise la réalisation d’un bilan radiographique dentaire chez le chien et le chat. 
Les techniques seront enseignées avec le patient en décubitus latéral et le capteur toujours 
disposé dans la cavité orale. La partie pratique se fera avec des appareils numériques et des 
crânes. Un guide de référence complet sera remis aux participants. 

 
 

Si vous le désirez, vous pouvez également apporter votre lampe frontale pour plus de clarté. 
 

Les équipements, les instruments ainsi que le matériel sont généreusement offerts par : 
 

      

 
 
 
 
  



 

REBECCA DE ARBURN PARENT 
DMV, DACVS-SA 
 
 

La Dre De Arburn-Parent est diplômée de la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal depuis 2013. Elle a complété sa résidence en chirurgie des 
animaux de compagnie au Centre Vétérinaire Rive-Sud en juillet 2018. Elle y travaille 
maintenant au Centre Vétérinaire Laval et fait exclusivement de la chirurgie 
spécialisée. La Dre De Arburn Parent a réussi les examens de l’American College of 
Veterinary Surgeons (ACVS) en février 2020. 
 

 
 

Résumés : 
 

 
Vendredi, de 14 h 45 à 16 h 15 – TOUS 
 
Les conséquences du dégriffage et ses alternatives… à connaitre sur le bout des 
doigts! (reprise et suite de 2019) 
Le dégriffage, l’onyxectomie ou l’amputation de la troisième phalange est un sujet d’actualité 
qui soulève les passions. Le bien-être animal est au cœur du débat. Cette pratique est bien 
ancrée dans les mœurs et il n’est pas toujours évident de convaincre les propriétaires, qui ont 
toujours eu des chats sans griffes, que les alternatives fonctionnent! Plusieurs trucs et astuces 
ainsi que les dernières études sur le sujet vous seront présentés au cours de cette 
présentation interactive basée sur des cas cliniques. 
 
 
Dimanche, de 10 h 30 à 12 h – DMV 
 
Vous ne passerez pas! Gestion optimale des cas de blocage urinaire 
Les cas de blocage urinaire sont fréquents, mais tous différents! Plusieurs trucs et astuces 
pour améliorer la gestion des patients avec un blocage urinaire ainsi que les dernières études 
sur le sujet vous seront présentées au cours de cette présentation interactive basée sur des 
cas cliniques 
 
 
 
 

  



 

CAROLINE DE JAHAM 
DMV, MScV, DACVD 
 

 
Diplômée de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal en 1992, 
la Dre de Jaham a complété son internat à l’Université de Washington, puis une 
résidence et une maîtrise en dermatologie de retour à l’Université de Montréal. Elle a 
été la première résidente en dermatologie au Canada. La Dre de Jaham est diplômée 
du Collège américain de dermatologie depuis 1998 et elle pratique la dermatologie, 
l’allergologie et l’otologie de référence depuis une vingtaine d’années au Centre 
vétérinaire DMV. La Dre de Jaham siège au conseil d’administration de l’Académie 
canadienne de dermatologie vétérinaire (CAVD) depuis 2002 et a été présidente de 
cet organisme de 2008 à 2012. Elle est aussi clinicienne associée à la Faculté de 
médecine vétérinaire depuis 2009. C’est une conférencière d’expérience, ayant donné 
des dizaines de conférences dans des congrès autant régionaux qu’internationaux. Le 
bien-être humain et animal est une priorité pour la Dre de Jaham. Dans l’atteinte de 
cet objectif, elle a suivi diverses formations avancées, dont celle de l’Institute for 
Healthcare Communication (IHC), aux États-Unis.  

 
 

Résumés : 
 

 
Samedi, de 10 h 30 à 12 h – DMV 
 
Malassezia, peut-on l’ignorer? 
Les Malassezia spp sont des levures que l'on trouve sur la peau et les oreilles. Bien que ce 
soit des habitants normaux de ces régions, une surcroissance de levures peut causer une 
dermatite ou une inflammation. La dermatite à Malassezia est un problème fréquent. Cette 
présentation vous aidera à identifier et traiter cette infection avec les agents systémiques et 
topiques appropriés. 
 
 
Dimanche, de 13 h 45 à 14 h 45 – TSA     Partenaire :  
 
Mise à jour des traitements en dermatologie. La suite. - Les antibactériens et les 
antifongiques 
Cette présentation vise à faire un survol sur les divers traitements antibactériens et 
antifongiques systémiques et topiques, couramment utilisés en dermatologie vétérinaire en 
présentant les produits privilégiés par notre équipe de dermato et les raisons pour lesquelles 
ils les utilisent. 
 
 

  



 

ISABELLE DEMONTIGNY-BÉDARD 
DMV, DES, MSc, DACVB 
 
 

La Dre Demontigny-Bédard a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire de la 
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal en 2010. Après un peu 
plus d’un an en pratique privée dans la région de Montréal, elle a entrepris une 
résidence en comportement d’une durée de trois ans à la même faculté sous la 
supervision de la Dre Diane Frank. La Dre Demontigny-Bédard est diplômée de 
l’American College of Veterinary Behaviorists depuis 2015. En 2017, elle a complété 
une maîtrise portant sur le comportement de pica chez le chat. Elle est actuellement 
vétérinaire spécialiste en comportement à Montréal, au Centre vétérinaire DMV et pour 
la bannière Passionimo. Ses principaux champs d’intérêt sont la diminution de l’anxiété 
des chiens et des chats au quotidien ainsi que l’identification des causes médicales de 
problèmes comportementaux. 

 
 

Résumés : 
 

 
Vendredi, de 10 h à 11 h 30 – TOUS               Partenaire :  
 
Le stress en clinique : « vaut mieux prévenir que guérir » 
L'amélioration de l'expérience de nos patients (et de nos clients) en établissement vétérinaire 
est un sujet très en vogue. Comment procéder afin de minimiser le stress de nos patients et 
ainsi pouvoir leur prodiguer une médecine de qualité? Quoi faire lorsque l'expérience 
commence à être sous-optimale? 
 
 
 
Vendredi, de 11 h 45 à 13 h 15 – TOUS    Partenaire :  
 
Aspects comportementaux de la cystite idiopathique féline 
Il est de plus en plus accepté que la cystite idiopathique féline n'est pas un problème provenant 
de la vessie, mais un problème impliquant la vessie. Les facteurs de risque de la cystite 
idiopathique féline seront abordés. Les aspects comportementaux devant être considérés 
dans la prévention et la gestion de ces cas seront discutés. 
 
 
 
Samedi, de 10 h 30 à 12 h – DMV                Partenaire :  
 
L’ajustement de la médication comportementale 
Prescrire et débuter une thérapie pharmacologique pour un problème de comportement est 
devenu partie de la routine pour plusieurs vétérinaires généralistes. Toutefois, les choses se 
compliquent un peu quand il est temps de modifier la thérapie initiale. Doit-on augmenter ou 
diminuer la dose, changer de molécule ou combiner avec une deuxième médication? Ce sont 
ces points qui seront discutés plus en profondeur. 
 
 

  



 

MOUHAMADOU DIAW 
DMV, MSc, DACT 
 
 

Le Dr Diaw est diplômé de l’École Inter États des Sciences et Médecine vétérinaires de 
Dakar au Sénégal. Ayant développé un intérêt marqué pour la reproduction, il a effectué 
une résidence en thériogénologie à l’Université de Floride et est diplômé du Collège 
américain de thériogénologie (ACT) depuis 2011. Il enseigne par la suite la 
thériogénologie (équins et petits animaux) à l’Université de la Caroline du Nord. Le Dr 
Diaw est actuellement professeur adjoint en thériogénologie au département de 
sciences cliniques de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. 
 

 
 

Résumés : 
 

 
Dimanche, de 8 h à 9 h 30 – TOUS 
 
La gestion des dystocies chez la chienne 
Les dystocies chez la chienne font partie des urgences qui peuvent parfois avoir des issues 
dramatiques. Une fois leur diagnostic posé, un traitement médical ou chirurgical devra être 
instauré rapidement. Si la prise en charge médicale présente l’avantage de pouvoir terminer 
le processus de parturition sans anesthésie générale ni intervention chirurgicale, toutes les 
dystocies ne peuvent cependant être traitées médicalement. Il est donc nécessaire de bien 
évaluer les facteurs de risques afin de prendre la meilleure décision possible. 
 
 
 
Dimanche, de 10 h 30 à 12 h – TOUS  
 
Les soins au chiot nouveau-né 
Le taux de mortalité est relativement élevé chez les chiots au cours des deux premières 
semaines de vie. Durant cette période, les principales pathologies décrites seront dues à 
l’hypoxie, l’hypothermie et les infections, mais d’autres facteurs incluant la déshydratation et 
l'hypoglycémie, peuvent également être à l'origine de morbidité et de mortalité chez les 
chiots. Il est donc important d’identifier rapidement les nouveau-nés qui nécessiteront une 
assistance spéciale afin de prévenir certaines pathologies et optimiser leurs chances de 
survie.  
 
 
 
Dimanche, de 13 h 45 à 14 h 45 – TOUS 
 
Soins et complications chez la chienne gestante 
Seules les chiennes en santé avec une bonne condition corporelle devraient être intégrées 
dans un programme de reproduction et durant le suivi du cycle, le praticien devra se 
concentrer sur la nutrition, les traitements antiparasitaires et la vaccination. Une fois la 
gestation confirmée, le suivi de la chienne devrait permettre d’identifier et de traiter les 
anomalies qui pourraient survenir et qui se manifesteront le plus souvent par une perte de la 
gestation ou par l’apparition de troubles métaboliques.  
 



 

AMARA H. ESTRADA 
DVM, DACVIM 
 
 

La Dre Amara Estrada est professeure de cardiologie et présidente associée en 
enseignement des sciences cliniques des animaux de compagnie au Collège de 
médecine vétérinaire de l'Université de Floride. Agréée en cardiologie vétérinaire par 
l'American College of Veterinary Internal Medicine, elle est activement impliquée dans 
les quatre années du programme d'études en médecine vétérinaire. Elle est 
fréquemment invitée à s'adresser aux rencontres de formation continue nationales et 
internationales.  Elle entretient des rapports de grande collégialité autant avec ses 
collègues en cardiologie vétérinaire qu'avec ceux qui œuvrent en cardiologie 
pédiatrique. 

 

 

Résumés : 
 

 
Vendredi, de 10 h à 11 h 30 – DMV 
 
The ABCDs of cardiology – Heart disease classification schemes  
Cette conférence portera sur les systèmes de classification de la maladie cardiaque 
vétérinaire aux fins du diagnostic et du traitement de la maladie de la valve mitrale, de la 
cardiomyopathie dilatée et des myocardiopathies félines. 
 
 

 
Vendredi, de 11 h 45 à 13 h 15 – DMV 
 
Update on chronic valve disease 
Cette conférence sera basée sur des études de cas et traitera des diverses manifestations 
de la maladie des valves mitrale et tricuspide, des recommandations diagnostiques et des 
stratégies thérapeutiques.  
 
 
 
Vendredi, de 14 h 45 à 16 h 15 – DMV 
 
A practical approach to arrhythmia 
Cette conférence adoptera une approche pratique d'identification des arythmies communes 
chez les patients vétérinaires et des stratégies thérapeutiques applicables à chacune.  
 
 
 
Vendredi, de 16 h 30 à 18 h – DMV 
 
Managing advanced heart failure 
Cette conférence sera basée sur des études de cas et traitera de l'insuffisance cardiaque 
avancée chez les patients vétérinaires, des recommandations diagnostiques et des 
stratégies thérapeutiques.  
 

  



 

CHRISTOPHER FERNANDEZ-PRADA 
DMV, MSc, PhD 
 
 

Le Dr Fernandez-Prada est diplômé de la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Universidad de Leon en Espagne. Sa formation inclut une maîtrise (MSc.) en 
biomédecine et un doctorat (PhD) en parasitologie moléculaire. De plus, entre 2013 et 
2016, il a fait des études postdoctorales à l’Université Laval, axées sur les mécanismes 
de résistance aux antimicrobiens et la création de différentes approches à l’échelle 
génomique pour l’étude des maladies parasitaires. En 2016, il a été nommé professeur 
adjoint en parasitologie vétérinaire à l’Université de Montréal et directeur du laboratoire 
de parasitologie du Service de diagnostic. En plus de ses responsabilités 
d’enseignement, d’administration et cliniques, le Dr Fernandez-Prada a un fort profil de 
recherche qui vise l’étude des mécanismes de résistance aux antimicrobiens et le 
développement de vaccins contre les agents protozoaires. Il est auteur et coauteur de 
plus d’une trentaine d’articles et chapitres de livres d’impact international. Il est 
actuellement financé par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
du Canada (CRSNG), le Fond canadien pour l’innovation (FCI), les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) et les Fonds de recherche Nature et 
technologies du Québec (FRQNT), ainsi que la Fondation J.-L. Lévesque.   

 
 

Résumés : 
 

 
Samedi, 10 h 30 à 12 h – TOUS                 Partenaire :  
 
Tiques au Québec, mise à jour 2020 
Les maladies émergentes infectieuses en santé animale et santé publique sont de plus en 
plus présentes au Québec. De façon importante, la majorité de ces maladies sont d’origine 
animale, y compris les zoonoses. Cette conférence vise à mettre en évidence l'importance 
des tiques dans la transmission de maladies émergentes au Québec. Nous allons discuter: 
les cycles de vie des tiques les plus importantes au Québec, les caractéristiques 
morphologiques pour leur identification, ainsi que les maladies transmises lors d'un repas de 
sang. 
 
 
Dimanche, 10 h 30 à 12 h – TSA & PS    Partenaire :   
 
Stratégies pour minimiser les risques de zoonose parasitaire 
Les gens qui possèdent un animal de compagnie en retirent des bienfaits sur le plan 
émotionnel et de la santé. Cependant, le contact avec les animaux de compagnie (chiens et 
chats) pose des risques pour la santé, particulièrement chez les gens dont le système 
immunitaire est affaibli. Cette conférence explorera les différents parasites transmissibles de 
l’animal de compagnie à l’homme (zoonose), et identifiera les points clés pour garantir la 
sécurité des propriétaires et de leurs familles. 
 
 

  



 

EMMANUEL FONTAINE 
DMV, MSc, PhD, DECAR 
 
 

Le Dr Fontaine est diplômé de l’École Vétérinaire de Toulouse depuis 2004, il a ensuite 
continué ses études à l’École Vétérinaire d’Alfort (Paris) dans l’unité dédiée aux 
carnivores domestiques du département de Reproduction animale. De 2005 à 2011, il 
a travaillé au Centre d’études en reproduction des carnivores (CERCA), un service 
spécialisé en reproduction du chien et du chat. Le Dr Fontaine est diplômé du Collège 
européen de Reproduction animale (ECAR) et a récemment terminé son doctorat 
(PhD). De septembre 2011 à septembre 2018, il a occupé le poste de vétérinaire au 
Service technique Pro à Royal Canin Canada. Depuis septembre 2018, il est en charge 
de la communication scientifique régionale pour la zone Amérique à Royal Canin. 

 
 

Résumés : 
 

 
Vendredi, de 16 h 30 à 18 h – TOUS    Partenaire :  
 
Nutrition pendant la gestation et la croissance : approche clinique dans l’espèce 
canine et féline 
Il va sans dire que, dans les espèces canine et féline, la nutrition durant la gestation et la 
croissance est critique. Quels conseils donner à nos clients? Quelle approche face à des 
troubles comme la toxémie de gestation et l’éclampsie? Comment s’assurer que nos chiots 
et chatons grandissent correctement? Autant de questions auxquelles nous répondrons dans 
cette présentation, au travers de cas cliniques. 
 
 
Dimanche, de 15 h 30 à 16 h 30 - TOUS    Partenaire :  
 
Cas cliniques de pathologies de la reproduction 
Il existe une myriade de problèmes de reproduction qui peuvent pousser nos clients à 
consulter... Et certaines, moins fréquentes, soulèvent bien souvent un grand nombre de 
questions dans nos cliniques. Comme par exemple : « Comment approcher les pertes 
vulvaires chez une chienne stérilisée? »; « Comment gérer en pratique une ptôse vaginale 
de grade III? »; « Qu'est-ce que la subinvolution des zones placentaires? ». Au travers de 
cas cliniques, nous discuterons comment approcher de façon pratique ces pathologies en 
médecine vétérinaire. 
 
 
Dimanche, de 16 h 45 à 17 h 45 - TOUS    Partenaire :  
 
Sevrage nutritionnel du chiot et du chaton 
Le sevrage nutritionnel se déroule généralement en 4 à 8 semaines chez les chiots et 
chatons. Et faisant suite à l’immaturité de leur tube digestif à cet âge, ainsi qu’au fait que leur 
système immunitaire en développement les rend également plus sensibles aux agents 
pathogènes, les diarrhées à cette période sont une cause fréquente de consultation. Au 
travers de cas cliniques, nous partagerons notre approche pratique pour optimiser le sevrage 
nutritionnel des chiots et chatons, et ainsi limiter les risques. 

  



 

JACQUES FOREST 
PhD 
 
 

M. Forest est psychologue, conseiller en ressources humaines agréées (CRHA) et il 
est professeur titulaire à l’École des Sciences de la Gestion de l’Université du Québec 
à Montréal. En 2006, il a reçu un prix lors du concours de vulgarisation scientifique de 
l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) de même que le Prix de la relève 
professorale en recherche de l’ESG UQAM en 2011. Depuis 12 ans, il a publié 46 
articles scientifiques ainsi que 15 chapitres de livre en plus d’avoir réalisé plus d’une 
centaine d’interventions dans les médias et au-delà de 350 conférences et formations 
en entreprise, et ce dans 13 pays différents. Il est l'un des auteurs de l'Échelle 
multidimensionnelle des motivations au travail, un outil de recherche et d'intervention 
disponible en 26 langues. Ses recherches utilisent la théorie de l'autodétermination 
pour tenter de savoir comment il est possible de concilier performance et bien-être de 
façon durable. 

 
 

Résumé : 
 

 
Dimanche, de 13 h 45 à 17 h 45 – TOUS 
 
Rétroaction et reconnaissance au quotidien : maîtrisez ces outils indispensables pour 
stimuler le fonctionnement optimal – Parties I-II et III 
Les experts du monde des affaires s’entendent pour dire qu’afin de répondre aux besoins et 
aux demandes des employés, les entreprises vivent actuellement une révolution où 
l’évaluation annuelle est remplacée par des conversations de rétroaction constantes et 
personnalisées. Au-delà des processus et de la quantité de feedback donnée, la recherche 
montre effectivement que c’est la qualité des contenus et la façon dont le feedback est 
communiqué qui a un effet. Les gestionnaires d’aujourd’hui doivent donc maîtriser l’art de la 
rétroaction. 
 

 

  



 

JULIE GADBOIS 
DMV, IPSAV, DES, DACVR 
 
 

La Dre Gadbois est diplômée de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal depuis 2005. Elle a ensuite effectué un internat de perfectionnement en médecine 
des petits animaux en 2006. Après avoir travaillé deux ans en pratique privée, à titre de 
vétérinaire généraliste, dans la région de Drummondville, elle a effectué une résidence en 
imagerie médicale à la Faculté de médecine vétérinaire de Montréal. La Dre Gadbois a 
travaillé au Centre vétérinaire DMV pendant quatre ans, avant de se joindre à temps plein 
à l’équipe de spécialistes du Centre Vétérinaire Daubigny en novembre 2015. La Dre 
Gadbois est diplomate de l’American College of Veterinary Radiology, depuis 2011. 

 
 

 
 

Résumé : 
 

 
Samedi, de 8 h à 9 h 30– DMV 
 
Cas cliniques d’échographie… pour vous en mettre plein la vue! 
À l’aide de différents cas cliniques, tant félins que canins, nous aborderons différentes pathologies 
dont le diagnostic à l’échographie est fort utile. Je tenterai de vous donner des trucs et astuces 
pour vous aider à démystifier leur diagnostic échographique. 

 
  



 

MATTHIEU GATINEAU 
DMV, MSc, DACVS, DECVS, DACVSMR 
 
 

Le Dr Gatineau est diplômé de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse (France) depuis 
2006. Il a, par la suite, obtenu celui de l’Internat de perfectionnement en sciences 
appliquées vétérinaires (IPSAV) en petits animaux à la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal. Il a ensuite réalisé un internat spécialisé en chirurgie au Centre 
vétérinaire DMV pour ensuite commencer une résidence diplomate ACVS-ECVS en 
chirurgie ainsi qu’une maîtrise en sciences à l’Université de Montréal. Le Dr Gatineau est 
diplômé de l’ACVS et l’ECVS depuis 2011. Il a également réussi les examens de l’American 
College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation (ACVSMR) qui lui ont permis de 
développer son expertise dans le domaine de la réhabilitation/physiothérapie et de la 
médecine sportive chez nos animaux. Il est, à ce jour, l’unique chirurgien spécialisé dans 
ce domaine et diplômé de l’ACVSMR au Québec. Il pratique à temps plein la chirurgie 
spécialisée et offre ses services de consultation et de chirurgie du mardi au samedi au 
Centre vétérinaire DMV de Montréal, mais également à DMV Sud puis bientôt à DMV Nord 
dans le nouvel hôpital des Centres vétérinaires DMV en collaboration avec les autres 
chirurgiens des Centres vétérinaires DMV. 

 
 

Résumés : 
 

 
Samedi, de 17 h à 18 h – TOUS 
 
Physiothérapie et réhabilitation intégrée au traitement de l’ostéoarthrose canine 
Lors de cette conférence, les différentes modalités thérapeutiques utilisées dans la gestion de 
l'ostéoarthrose canine seront abordées et discutées afin de mieux appréhender leurs 
bénéfices en clinique et dans votre pratique quotidienne. 
 
 
 
 
Dimanche, de 16 h 45 à 17 h 45 – DMV 
 
Chirurgies des tissus mous : les -stomies, -pexies, -tomies et -raphies de ce monde! 
Lors de cette conférence, différentes procédures chirurgicales réalisables en pratique 
générale seront abordées et présentées sous forme d’illustrations et de vidéos afin de vous 
fournir les outils et les astuces nécessaires à la réussite de ces procédures. 
 



 

CHARLES GODBOUT 
D.Fisc.. 
 
 

M. Godbout est comptable-fiscaliste dans le domaine de la santé depuis 18 ans et 
travaillant auprès de nombreux vétérinaires, il dirige la niche des professionnels au 
Québec chez MNP. MNP est probablement le bureau comptable avec le plus de 
professionnels de la santé au Canada. 

 
 
 

 
 
 

AZAT OSPANOV 
 
 

Passionné de technologie et de sciences, M. Ospanov a toujours adoré travailler avec 
les entrepreneurs. Durant ses études, son projet a été choisi pour être une des 12 
startups à faire partie de l'accélérateur Défi Montréal. Voyant le besoin d'avoir de 
l'encadrement financier et stratégique, il a lancé sa pratique comptable spécialisée 
dans les nouvelles technologies et utilisant des outils de pointe. Il a aidé des 
entreprises à aller chercher du financement auprès de capitaux de risques, 
investisseurs privés, banques et programmes d'investissement. Il adore découvrir de 
nouveaux modèles d'affaires et conseiller les entrepreneurs dans le but d'augmenter 
l'efficience et le plaisir au travail tout en ayant la profitabilité en tête. Actuellement, il 
travaille dans le développement du e-Accounting (Comptabilité infonuagique) chez 
MNP. 

 
 

Résumé : 
 

 
Vendredi, de 14 h 45 à 17 h 30 – TOUS                               Partenaire :  
 
Classe de maître - Gestion 
Cette conférence résumera les ratios à atteindre au Canada afin d'opérer une pratique 
rentable; quelles sont les bonnes pratiques à adopter au niveau « Affaires »? La fiscalité est 
une de vos plus grandes sorties de fond, comment réduire l'impôt : 

• au quotidien, par de simples gestes; 

• avec des stratégies de plus grandes portées et à jour; 

• par une structure efficace. 

• De prévenir l’ancrage de comportements non désirés et l’effet d’entraînement qu’ils 
peuvent provoquer; 

• De discerner les meilleures stratégies d’intervention pour gérer les personnalités et les 
employés difficiles. 

 

.  



 

NOËL GROSPEILLER 
NM, AI, CEX – NEUROMARKETING, IA, 
EXPE RIENCE CLIENT & EMPLOYE   
 
 

Après une formation initiale en Mathématiques, Sciences et Marketing, M. Grospeiller 
crée sa première agence de publicité en 1988. En 1989 il décide d’intégrer l’école 
d’officier pilote de l’armée de l’air française afin de s’acquitter de ses obligations 
civiques de manière enrichissante. Il apprend alors à faire face à des situations 
(physiquement et émotionnellement) exigeantes et à se surpasser lors de prise de 
décision en situation de stress. Ces expériences font naître chez lui un vif intérêt pour 
les technologies de pointe et les compétences en gestion des émotions qu’il considère 
fondamentale tant pour de prise de décisions que pour les relations interpersonnelles. 
La découverte, en 1991, de recherches récemment publiées par les psychologues 
Peter Salovey et John Mayer, portant sur la notion très avant-gardiste d'intelligence 
émotionnelle (IE), complétée par l’étude des travaux sur les émotions de Spinoza et 
Damasio détermine la « couleur » de sa passion. M. Grospeiller entame une carrière 
teintée d’intelligence émotionnelle au service de l’expérience client et de celle des 
employés (selon lui le 1er client de toute entreprise). À cet effet, il suit tout au long de 
sa carrière de nombreuses formations et cumule les UV universitaires (proche 
équivalence des crédits au Québec) sur les sujets de :  
• marketing, neuromarketing et entrepreneuriat ainsi que sur les émotions et les 
sciences cognitives en psychologie et en sociologie, en France. Université Lumière 
Lyon 2 / EM LYON Business School – Écully / IFG-Cnof – Villeurbanne  
• Informatique, Solution infonuagique et Intelligence artificielle (École de l’intelligence 
artificielle en santé du CHUM). 

 
 

Résumés : 
 

 
Samedi, de 10 h 30 à 12 h – TOUS        Partenaire :  
  
Marque employeur 3.0 : l’expérience employé, puissant vecteur pour recruter et 
fidéliser 
Dans un contexte de véritable pénurie de personnel, l’enjeu de la marque employeur est 
devenu stratégique. Multiplier les annonces de recrutement et les belles promesses d’emploi 
ne suffit plus pour attirer les talents. Augmenter les incitatifs financiers ne suffit plus pour 
retenir ces talents. 92 % des chercheurs d’emploi disent qu’il est important de connaitre la 
réputation d’une entreprise (source Indeed), cependant la réputation ne se réclame pas au 
travers d’une campagne de marque même sur les réseaux sociaux. La réputation se gagne 
de la bouche de vos employés, de ce que les employés partagent de vous sur les réseaux 
sociaux. Nous découvrirons ensemble comment les plus belles marques employeurs se sont 
construites. Comment les employeurs de choix recrutent sans avoir à multiplier les annonces 
de recrutement ? Nous discuterons ensemble de comment réenchanter l’expérience employé 
afin de gagner sa réputation d’employeur de choix sans avoir à la réclamer. 

 

 

 

  



 

Résumés (suite) : 
 

 

 
Samedi, de 13 h 45 à 14 h 45 – TOUS        Partenaire :  
 
Sur la route de l’Intelligence artificielle vétérinaire, la voix de la conscience reste 
humaine 
l’IA est en phase de révolutionner le monde de la santé animale, mais encore bien incapable 
de remplacer l’Intelligence humaine des professionnels de la santé animale. La question de 
l’Intelligence artificielle (IA) qui pourrait remplacer ou égaler l’Intelligence humaine (IH) est 
légitime. Cependant, la croyance en un possible basculement dans un monde où les robots 
seraient aussi intelligents que l'homme témoigne d'une conception réductrice de 
l'intelligence, limitée à la « puissance de calcul ». Nous survolerons les progrès fulgurants de 
l’IA désormais omniprésente dans notre quotidien et nous découvrirons comment l’IA est en 
phase de révolutionner le monde de la santé animale. Nous aborderons également en quoi 
L’IA est la source d'opportunités pour renforcer et non remplacer le rôle de l’humain dans 
l’amélioration du mieux-être de nos amis poilus. Notamment dans la singularité de tout être 
humain bien au-delà des machines monotâches et dépourvu de conscience de soi et 
d’intuition. 

 

 
Dimanche, de 10 h 30 à 12 h – TOUS      Partenaire :  
 
Expérience client 3.0 : promettre moins et délivrer plus… de bonheur 
« Un client satisfait est fidèle au prix et à la valeur de l’offre payée, un client heureux est un 
ambassadeur engagé avec son cœur et ses valeurs. » - Citation de CEASERÉ - addicte au 
bonheur. Nous découvrirons les 7 compétences de CESEARÉ (Considération, Empathie, 
Appartenance, Surprise, Estime de soi, Reconnaissance et Émotions) à développer pour 
rejoindre le cœur des clients de la santé animale et en faire des ambassadeurs, heureux et 
engagés. Nous évoquerons comment Spinoza et Damasio ont révolutionné notre vision de 
l’enjeu des émotions. Nous discuterons ensemble de vos expériences et des solutions pour 
vous aider dans la gestion des émotions vécues avec et par vos clients. Nous explorerons et 
pratiquerons ensemble les comportements, les mots et les expressions à préférer… et à 
bannir ! 
 
 

  



 

TAMARA GRUBB 
DVM, PhD, DACVAA 
 
 

La Dre Grubb a obtenu son diplôme de l'université Texas A&M en 1989 et a exercé en 
pratique privée mixte avant d'entreprendre une résidence en anesthésie à l'université 
de l'Illinois. La Dre Grubb est devenue diplômée de l'American College of Veterinary 
Anesthesia and Analgesia en 1996 et s'est vue décerner son doctorat de la Swedish 
Lund University en 2012. Elle est membre du corps enseignant de l'université d'État 
de Washington et agit comme consultante en pratique privée pour les questions 
d'anesthésie et de gestion de la douleur. 

 

 

Résumés : 
 

 
Samedi, de 8 h à 9 h 30 – DMV 
 
Beyond dental blocks: Local blocks for every procedure  
Les anesthésiques locaux offrent une analgésie per- et postopératoire et peuvent contribuer 
à prévenir la survenue de la douleur chronique associée à une blessure aigüe ou à 
l'intervention chirurgicale. En plus de leur grande marge de sécurité, ces anesthésiques 
locaux sont faciles à administrer. Il convient donc d'y avoir recours dans le cadre d'un 
protocole multimodal auprès de quasiment tous les patients et dans chaque établissement 
vétérinaire. Nous ferons le point sur une grande gamme de blocs anesthésiques locaux que 
vous pouvez aisément utiliser dans votre pratique. 
 
 

Samedi, de 10 h 30 à 12 h – DMV 
 
Constant rate infusions: Interactive case-based discussion  
L'administration de médicaments en perfusion à débit constant (CRI) permet d'obtenir une 
analgésie efficace à une dose plus faible que celle requise pour l'administration par bolus, ce 
qui en accroît aussi l'innocuité. Les perfusions sont très faciles à administrer et leur utilisation 
peut rehausser les protocoles analgésiques au niveau de la « fine pointe ».  À l'aide de cas 
aigus et chroniques, nous passerons en revue les médicaments utilisés en CRI, ainsi que les 
techniques et les outils de calcul de cette forme d'administration. 
 
 
Dimanche, de 8 h à 9 h 30 – DMV 
 
Prevention of catastrophic events during anesthesia  
Les changements physiologiques provoqués par l'anesthésie sont fondamentalement 
dangereux. Tout anesthésiste devrait avoir pour objectif de reconnaître – et de prévenir – les 
changements dangereux avant qu'ils ne mènent à la catastrophe. Nous discuterons des 
complications et des situations d'urgence anesthésique les plus courantes et de la manière 
de les prévenir ou de les traiter avant qu'elles ne dégénèrent en catastrophes. 
 
 
 

  



 

Résumés (suite) : 
 

 
 
Dimanche, de 10 h 30 à 12 h – DMV 
 
Chronic pain: Updates on treatment in a case-based discussion  
Le nombre d'animaux de compagnie gériatriques ne cesse de grandir dans la plupart des 
établissements vétérinaires. Ces animaux sont souvent atteints de douleur chronique. Il y a 
donc un besoin grandissant pour nous de reconnaître et de traiter la douleur chronique, et d'en 
discuter avec les propriétaires. À l'aide d'études en vie réelle, nous présenterons de nouveaux 
outils de diagnostic et de nouveaux protocoles – où nous passerons en revue les anciens 
protocoles. 
 

  



 

LUCIE HÉNAULT 
DMV, MSc en de veloppement des organisations 
 
 

La Dre Hénault, dont la devise est « plus heureux avec des animaux » a obtenu son 
diplôme de médecin vétérinaire à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal en 2000 puis sa maîtrise en développement des organisations à l’université 
Laval en 2016. Avec trois associées-médecins vétérinaires et une technicienne en 
santé animale, elle est copropriétaire de cinq établissements vétérinaires. Elle est 
aussi membre fondatrice du réseau Passionimo. De plus, elle s’implique  à l’OMVQ et 
à l’AMVQ dans divers comités. Elle fait connaître la passion des médecins vétérinaires 
pour les animaux dans plusieurs médias écrits tels que le magazine La Semaine, le 
TV Hebdo, le Bel âge et différents blogues tels que le Mitsou magasine et le Cahier. 
Chroniqueuse vétérinaire à la radio, elle vit régulièrement le stress du direct et on la 
voit aussi sur les ondes de TVA dans le cadre de l’émission Animania. Elle consacre 
beaucoup d’énergie à devenir une meilleure leader, à rendre la médecine vétérinaire 
cool, accessible et indispensable pour les propriétaires d’animaux et à prendre soin de 
ses équipes qu’elle considère comme sa plus grande force. Toujours aussi passionnée 
de sa profession qu’il y a 20 ans, elle met à profit ses diverses conférences pour le 
bien-être des équipes vétérinaires afin que chacun puisse continuer à grandir et à 
évoluer pour devenir une meilleure version de soi. Elle croit profondément que les 
animaux sont chanceux de compter sur les équipes des établissements vétérinaires et 
que par le bien-être de ses personnes passe aussi le bien-être animal. 

 
 

Résumés : 
 

 
Dimanche, de 8 h à 9 h 30 – TOUS    Partenaire : 
 
Pas de chicane dans ma cabane : le contexte pour prévenir le conflit 
En établissement vétérinaire, nous évoluons dans une microsociété où chacun à un rôle, une 
personnalité, des valeurs et vit à travers son propre filtre les événements du quotidien. Notre 
milieu est stressant, la clientèle est exigeante et il y a beaucoup à faire. Comment est-il 
possible de favoriser un contexte qui tend vers l'harmonie et où chacun peut faire bénéficier 
les autres de ses forces? Comment faire pour que chacun puisse faire entendre son opinion 
et que le consensus puisse apparaître comme la meilleure solution? 
 
 
Dimanche, de 10 h 30 à 12 h – TOUS    Partenaire :  
 
Pas de chicane dans ma cabane : oh! que faire quand ça brasse? 
Malgré les meilleures intentions et plusieurs précautions, il arrive qu'un conflit surgisse, soit 
latent ou éclate. Comment régler cela pour protéger l'équipe? Comment voir clair dans le rôle 
qu'on y a joué? Comment s'en servir pour évoluer et devenir meilleur en tant qu'équipe et en 
tant qu'individu? Comment ne pas se laisser envahir? Des solutions applicables dans la vie 
de tous les jours seront abordées. Le rôle du leader y sera aussi à l'honneur. 

  



 

LOUIS HUNEAULT 
DMV, MSc, DES. DACVS 
 

 
Diplômé de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal en 1999, le 
Dr Huneault a poursuivi un internat en médecine des animaux de compagnie à cette 
même université. Il a ensuite travaillé en pratique privée dans le Rhode Island aux 
États-Unis en 2000, avant d’entreprendre une résidence en chirurgie à la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. Après avoir complété sa résidence 
en 2003, ainsi qu’une maîtrise traitant de l’ostéomyélite post-traumatique, il a travaillé 
comme professeur adjoint en chirurgie des animaux de compagnie à la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. Il est diplômé de l’American College 
of Veterinary Surgeons depuis 2005. Il a été lauréat du prix Norden d’excellence en 
enseignement 2006-2007 à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal. Depuis l’été 2007, il s’est joint à l’équipe du Centre Vétérinaire Rive-Sud où 
il pratique à temps plein la chirurgie spécialisée. 

 
 

Résumé : 
 

 
Vendredi, de 10 h à 11 h 30 – DMV 
 
Innovation en orthopédie : quoi de neuf? Cas intéressants! 
La conférence portera sur ce qui se fait de nouveau en orthopédie plus avancée. Des cas 
intéressants qu'il a faits dernièrement seront présentés tout en incluant de l'information sur 
des sujets variés comme l'impression 3D, la fluoroscopie intraopératoire et l'orthopédie 
minimalement invasive, des implants de resurfaçage articulaire, des avancées dans le 
remplacement total de hanche pour diminuer les complications, etc. Pour les intéressés en 
orthopédie qui veulent savoir ce qui se fait de « wow » dernièrement! 

 
 
 

  



 

ROMAIN JAVARD 
DMV, IPSAV, MSc, DACVIM 
 
 

Le Dr Javard a obtenu son diplôme de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse, en 
2011. Il est diplômé de l’American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) 
depuis juillet 2015. À son programme de résidence, il a combiné la réalisation d’une 
maîtrise en Sciences cliniques à l’Université de Montréal portant sur les maladies 
rénales chroniques félines qu’il a terminée en 2016. Depuis août 2015, il s’est joint à 
l’équipe du Centre vétérinaire DMV, où il pratique la médecine interne à temps plein du 
mardi au vendredi. Outre la médecine interne, il présente également un intérêt particulier 
pour les procédures interventionnelles et la cardiologie. 

 
 

Résumé : 
 

 
Samedi, de 13 h 45 à 14 h 45 – TSA 
 
Gestion optimale de l’incontinence urinaire, l’importance de l’anamnèse! 
L’incontinence urinaire est une affection fréquemment rencontrée en pratique générale. Il 
existe différentes sortes d’incontinence urinaire et la prise d’anamnèse peut être cruciale pour 
bien orienter le vétérinaire dans le diagnostic différentiel et proposer la bonne démarche 
diagnostique et thérapeutique. Au cours de cette conférence, nous discuterons également des 
différents traitements disponibles pour l’incontinence, incluant les nouvelles approches 
thérapeutiques aujourd’hui disponibles pour les cas plus réfractaires. 
 
 
Samedi, de 17 h à 18 h – DMV 
 
Gestion optimale de l’incontinence urinaire, débarrassez-vous des couches! 
L’incontinence urinaire est une affection fréquemment rencontrée en pratique générale, 
typiquement chez la chienne stérilisée, mais aussi chez le chien mâle ou plus rarement chez 
le chat. Nous aborderons les différentes sortes d’incontinence ainsi que les principales étapes 
diagnostiques nécessaires dans l’investigation d’un patient incontinent. Nous discuterons des 
différents traitements médicaux disponibles et leurs efficacités relatives ainsi que de nouvelles 
approches thérapeutiques aujourd’hui disponibles pour les cas plus réfractaires. 

 
 
 

  



 

STÉPHANIE KEROACK 
DMV, IPSAV, DEA en toxicologie 
 
 

La Dre Keroack a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire et son internat en 
médecine et chirurgie des petits animaux à la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal, suivi d’un diplôme d’études supérieures en toxicologie en 
France. 
 
La Dre Keroack a suivi un parcours professionnel varié comprenant de l’expérience en 
pratique privée, en milieu universitaire, et dans l’industrie. Elle est actuellement 
Spécialiste des Communications scientifiques chez Royal Canin, offrant un soutien et 
de l’éducation principalement au Québec. Son but professionnel est de créer un monde 
meilleur pour les animaux, en travaillant avec les équipes vétérinaires sur la 
communication vétérinaire et l’excellence des soins de santé nutritionnels, préventifs 
et thérapeutiques. En dehors du travail, vous pouvez souvent rencontrer Stéphanie à 
cheval, en train de courir sur les sentiers ou de passer du temps en famille, qui 
comprend deux chiens, deux chats, un cheval, en plus de quelques humains! 

 

 

Résumés : 
 

 
Dimanche, de 8 h à 9 h 30 – TOUS    Partenaire :  
 
Obésité animale : quand nos recommandations ne font pas le poids! 
Vous avez l’impression de répéter sans arrêt la même chose sans grand résultat? Vous 
cherchez des solutions pour avoir plus de succès dans la gestion du poids de vos patients? 
Cette conférence est pour vous! Nous allons explorer ensemble les facteurs client, patient et 
clinique qui rendent ces conversations si difficiles et les résultats si frustrants! Nous 
réviserons les données probantes sur l’obésité, les approches prouvées et les stratégies de 
communication pour un plus grand succès, et une plus grande satisfaction de toute l'équipe! 
 
 
Dimanche, de 10 h 30 à 12 h – TOUS   Partenaire :  
 
Alimentation crue 2.0. La suite. 
L'alimentation à la nourriture crue semble augmenter en popularité. On fait face à des 
situations où les propriétaires tiennent à tout prix à persister avec ce mode d'alimentation. 
Cette conférence révisera les connaissances sur l'alimentation crue, les recommandations 
et précautions à prendre avec les patients et les approches de communication qui sont les 
plus efficaces pour gagner la collaboration du client. En finalité, notre priorité est la santé du 
patient et la protection des personnes qui l’entourent… une conversation à la fois! 

 
 
 



 

CATHERINE LAPOINTE 
DMV, MSc, DES, DACVIM 
 
 

La Dre Lapointe est diplômée de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal depuis 2002. Sa formation inclut un internat en médecine et chirurgie des 
petits animaux au Centre vétérinaire DMV en 2003, une maîtrise en néphrologie et 
urologie féline en 2007, ainsi qu’une résidence en médecine interne des petits animaux 
en 2009, toutes les deux à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal. De plus, elle est diplômée, depuis 2009, de l’American College of Veterinary 
Internal Medicine et est titulaire depuis 2016, d’un Certificate of achievement in 
hemodialysis émis par l’Université Davis en Californie. Clinicienne au Centre 
hospitalier universitaire vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal de 2009 à 2016, elle pratique maintenant la médecine interne 
avec Les services e-Vet mobile. Elle est active en recherche dans les domaines de 
l’infectiologie et de la néphrologie. 

 
 

Résumés : 
 

 
Dimanche, de 13 h 45 à 14 h 45 – DMV          Partenaire :  
 
Sortir de votre zone de confort : pour en finir avec les cas de diarrhée! 
Des avancées récentes suggèrent qu’il est temps de délaisser l’utilisation des antibiotiques 
pour la gestion de la majorité des cas de diarrhées aigües et chroniques chez le chat et le 
chien. La connaissance du microbiome et de tout son potentiel pourra vous aider à adresser 
ce changement dans vos modes de pratique. 
 
 
 
Dimanche, de 15 h 30 à 16 h 30 – DMV                    Partenaire :  
 
Sortir de votre zone de confort pour la gestion du diabète mellitus : pour le mieux-être 
de vos patients! 
Les avancées technologiques en médecine humaine rendent maintenant accessibles à la 
maison des outils efficaces, sécuritaires et pratiques pour le suivi de vos patients diabétiques. 
À l’aide de cas cliniques, nous verrons comment ces outils peuvent changer la vie de vos 
clients et de leurs précieux protégés atteints de diabète mellitus! 
 
 
 

  



 

JOANIE LECLAIR 
BSc, TSAc 
 

 
Mme Leclair est diplômée du Collège Lionel-Groulx en techniques de santé animale depuis 
2010. Elle obtient sa certification VTNE en 2011 et décroche un poste de technicienne en 
santé animale en médecine du comportement à l’Hôpital Vétérinaire Sherwood Park à 
Beaconsfield. Avec un bagage en éducation canine comme instructrice de sports canins et 
d’obéissance, le poste en médecine du comportement à l'obtention de son diplôme était 
une suite logique à ses compétences. Mme Leclair a suivi de multiples formations durant 
les dernières années sur les techniques d’entraînement et le comportement animal, 
incluant une majeure en psychologie à l’Université de Montréal. Elle a aussi concouru à de 
hauts niveaux avec son propre chien, Olive. Depuis l'obtention de son diplôme, mme 
Leclair continue d’être activement impliquée dans le domaine des sports canins et de la 
compétition en plus de maintenir son poste de technicienne en santé animale à l’Hôpital 
Vétérinaire Sherwood Park. 

 
 

Résumés : 
 

 
Dimanche, de 13 h 45 à 14 h 45 et de 15 h 30 à 16 h 30 – TSA & PS 
 
Trucs pratico-pratiques pour les clients en matière d'éducation de leur animal 
Parties I-II 
Cette conférence abordera les différentes questions les plus souvent posées en pratique 
générale des chiens et des chats. Les questions relatives à l'éducation du chiot et les 
premiers mois de vie, l'éducation de base du chien adolescent ainsi que les problèmes de 
comportement de base du chien et du chat seront abordées. 
 
 
Dimanche, de 16 h 45 à 17 h 45 – TSA & PS 
 
Diminution du stress de son animal au quotidien et enrichissement de 
l'environnement 
Cette conférence se concentrera principalement à identifier les stresseurs principaux de 
l'animal au quotidien dans différentes situations et donnera des solutions pratiques pour 
favoriser un environnement à faible niveau de stress et enrichissant. 
 
 



 

AMÉLIE LECLERC 
DMV, DVSc, DACVIM 
 

 
Après avoir obtenu son diplôme de la Faculté de médecine vétérinaire de I'Université 
de Montréal en 1999, la Dre Leclerc a complété un internat général au Centre 
vétérinaire DMV et une année de pratique générale des petits animaux. Elle a ensuite 
poursuivi son parcours avec une résidence en médecine interne des animaux de 
compagnie à l'Université de Guelph. En 2004, elle a obtenu les diplômes de I'American 
College of Veterinary lnternal Medicine et de Doctor in Veterinary Science. Après avoir 
travaillé dans des centres vétérinaires privés au Michigan et en Californie, elle est 
revenue au Canada comme consultante en médecine interne pour la compagnie Royal 
Canin, puis s'est ensuite jointe au Groupe Vétérinaire Daubigny en 2010. Maintenant 
actionnaire depuis 2012, elle partage son temps entre ses tâches cliniques d'interniste 
et celles de gestion de divers projets au sein de l'entreprise. 

 
 

Résumés : 
 

 
Vendredi, de 14 h 45 à 16 h 15 – DMV   Partenaire : 
 
Diarrhée chronique : la saga continue! 
Les causes de diarrhée chronique sont multiples, mais elles ont toutes comme conséquence 
l'induction de signes cliniques désagréables, autant pour le patient que pour le propriétaire. 
Cette conférence passera en revue l'approche diagnostique et thérapeutique modernisée de 
la diarrhée chronique, en intégrant une discussion sur le concept du microbiome intestinal et 
sa modulation. 
 

Samedi, de 8 h à 9 h 30 -TSA    Partenaire :  
 
Diarrhée chronique : la saga continue! 
Les causes de diarrhée chronique sont multiples, mais elles ont toutes comme conséquence 
l'induction de signes cliniques désagréables, autant pour le patient que pour le propriétaire. 
Cette conférence passera en revue l'approche diagnostique et thérapeutique modernisée de 
la diarrhée chronique, en intégrant une discussion sur le concept du microbiome intestinal et 
sa modulation. 
 
 
Vendredi, de 16 h 30 à 18 h – DMV 
Samedi, de 10 h 30 à 12 h – TSA 
 
J’ai un chat dans la gorge : l’approche clinique de la toux chronique 
Un problème de toux chronique peut être compliqué à gérer, comme une résolution complète 
des signes est très difficile à obtenir. Quelles sont les causes de toux les plus communes et 
comment les diagnostiquer? Comment peut-on aider nos patients à mieux vivre avec leur 
toux? Cette conférence présentera une revue de l'approche globale de la gestion de la toux 
chronique en mettant l'accent sur le confort de nos patients. 
 
 
 
 



 

MYLÈNE-KIM LECLERC 
DMV, DES, DACVIM 
 
 

La Dre Leclerc est diplômée de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal depuis 2004. Elle pratique ensuite en médecine générale dans la région de 
Montréal avant de reprendre les études en janvier 2007. Elle termine une résidence en 
neurologie sous la supervision de la Dre Joane Parent en janvier 2010 et elle demeure 
pendant quelques mois au sein de l’équipe du Centre hospitalier universitaire 
vétérinaire (CHUV), à titre de clinicienne en neurologie. La Dre Leclerc se joint par la 
suite, à partir de juillet 2010, à l’équipe de Centre vétérinaire Rive-Sud afin de mettre 
sur pied le service de neurologie. Elle reçoit son accréditation de l’American College of 
Veterinary Internal Medicine en 2011 et poursuit sa carrière au sein de l’équipe du 
Centre Vétérinaire Rive-Sud. Elle est conférencière invitée à plusieurs congrès au 
Québec, au Canada anglais et a participé à trois éditions du fameux livre « 5 minutes 
Vet Consult ». Elle a siégé au conseil d’administration de l’AMVQ à titre de 
représentante des spécialistes de 2013 à 2017.  

 
 

Résumés : 
 

 
Vendredi, de 10 h à 11 h 30 – DMV & TSA 
 
Devenir un pro de l’examen neurologique 
L'examen neurologique est compliqué et ardu pour la plupart des praticiens vétérinaires: on 
le pratique peu et l'on oublie souvent des détails cruciaux. Cette revue théorique vise à 
reprendre toutes les étapes de l'examen neurologique afin de bien les comprendre et de 
pouvoir adéquatement les appliquer. 
 
 
Vendredi, de 11 h 45 à 13 h 15 – DMV & TSA 
 
Voyage au centre d’une hernie discale 
Les hernies discales sont relativement courantes dans nos pratiques ou du moins c'est ce 
que l'on pense. En suivant des cas cliniques typiques, cette conférence vise à déterminer le 
plan d'action idéal et à vous aider à mieux présenter les différentes alternatives à vos clients: 
comment choisir la bonne technique d'imagerie, comment gérer le patient, approche 
chirurgicale ou gestion médicale, à quel moment le référer, etc. 
 
 
 



 

NATHALIE LECOURS 
BAA, CRHA, coach ACC 
 
 

Mme Lecours est entrepreneure, présidente et conseillère senior au sein de la firme 
qu'elle a fondée en 2005, Visée développement organisationnel et humain. Elle détient 
un baccalauréat en administration de l’Université de Sherbrooke, spécialisation en 
gestion des ressources humaines, est membre de l’International coach Federation en 
plus de détenir une accréditation en coaching. Mme Lecours possède, de plus, 25 ans 
d’expérience comme praticienne et experte en gestion des ressources humaines et a 
occupé des postes de gestion dans différents types organisations. Elle agit aujourd’hui 
et depuis plus de 15 ans, comme consultante auprès des leaders et dirigeants 
d'organisation de tout type. Elle est spécialisée en développement des personnes et 
des équipes, en développement organisationnel et en coaching. En matière de 
formation, de consolidation des équipes et de coaching, elle a acquis une méthodologie 
et des outils éprouvés qui permettent à ses clients et coachés de cerner leur vision des 
enjeux et des résultats attendus, de tracer un portrait juste de leur situation actuelle et 
de déterminer les écarts à combler pour atteindre les résultats. Finalement, animatrice 
chevronnée, elle développe et anime depuis 15 ans, des formations sur les thèmes du 
coaching, du travail d’équipe, de la résolution de conflits, des communications 
efficaces, des habiletés de gestion et bien d'autres. Elle a à ce jour, formé plus de 
12000 personnes et coaché plus de 150 gestionnaires. 

 
 

Résumés : 
 
Samedi, de 13 h 45 à 14 h 45 – TOUS 
 
Je m’affirme… mais sur quoi? 
Mes valeurs, mes racines : une réflexion, quelles sont mes valeurs et sur ce que je vaux…? 
Mes aides à la décision… la CTC. Mes besoins, mes limites, pis quoi encore? Qu’est-ce 
qu’un besoin? Quel est le lien entre les émotions que je ressens et mes besoins? 
 
 
 

Samedi, de 15 h 45 à 16 h 45 – TOUS 
 
Je m’affirme… mais comment? 
Une note sur la formation des conflits (le modèle Glasl). Quatre modes d’affirmation, un petit 
test à faire chez vous et une explication. Un exemple ou deux des modes, on s’amuse… 
Vous reconnaissez vos tendances? L’assertivité, c’est quoi ça, c’est un mode gagnant 
d’affirmation de ses besoins et limites. S’affirmer avec L’OSBD de Rosenberg, l’outil. On 
essaie! 
 
 

Samedi, de 17 h à 18 h – TOUS 
 
Le plaisir au travail, plus évident quand on met ses limites! 
En mode atelier : qu’est-ce qui limite mon plaisir au travail? Choix d’un sujet par table, ce qui 
nous touche le plus à cette table. Solutions pour contrer ce déplaisir. Présentation de l’enjeu 
et des solutions (cinq minutes par table). Ce que je retiens, ce que ça m’inspire.  

  



 

CÉLINE LEHEURTEUX 
DMV 
 
 

En pratique des petits animaux depuis 1999, la Dre Leheurteux s’intéresse à l’aspect 
psychologique de la pratique de la médecine vétérinaire, tant pour optimiser les 
relations au sein de l’équipe vétérinaire qu’avec les clients. Avec les années de 
pratique, elle a développé une approche personnalisée de l’euthanasie, un moment 
marquant auquel les médecins vétérinaires ne sont pas assez préparés lors de leur 
cursus. Pourtant, cet acte a un impact important tant sur les clients que sur les 
médecins vétérinaires. Il lui est apparu incontournable de concevoir une housse 
mortuaire vétérinaire respectueuse de l’animal, de sa famille et du professionnalisme 
des équipes vétérinaires. Son objectif est de contribuer à améliorer l’expérience de 
l’euthanasie pour les familles et les équipes vétérinaires grâce à un outil adapté et de 
la formation afin de mieux structurer l’expérience de l'euthanasie. 

 
 

Résumés : 
 

 
Samedi, de 8 h à 9 h 30 – TOUS 
 
Communication simple et positive en lien avec l’euthanasie 
Une proportion importante des plaintes du public soumises à l’OMVQ est en lien avec 
l’euthanasie, souvent à la suite de simples lacunes de communication créant des frustrations 
chez les familles qui sont imperceptibles pour l’équipe vétérinaire. L’équipe vétérinaire doit 
adapter son vocabulaire afin que la famille ait une bonne compréhension de la procédure et 
une perception positive de l’expérience. Des étapes simples à suivre et des formulaires 
gagnants seront suggérés afin de réduire le stress pour tous. 
 
 
Samedi, de 15 h 45 à 16 h 45 – DMV & TSA 
 
Sédation pré-euthanasie : les nouveaux protocoles de l’heure 
Les attentes et les perceptions des familles évoluent. Bien que la sédation soit laissée à la 
discrétion du vétérinaire, elle est devenue incontournable selon les standards de l’industrie 
et de la nouvelle loi sur le bien-être animal. Nous passerons en revue les protocoles 
disponibles; pour la technique à deux injections, les animaux agressifs et les médicaments 
donnés oralement afin d’aider l’équipe à faire un choix menant à une euthanasie encore plus 
harmonieuse pour tous ceux impliqués dans le processus. 
 
 
 

  



 

JO-ANNIE LETENDRE 
DMV, DACVECC 
 
 

La Dre Letendre a obtenu son diplôme de la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal en 2013. Elle a ensuite effectué un internat au Western 
Veterinary Specialist and Emergency Center, un centre de référence affilié à la 
University of Calgary. Elle a poursuivi sa formation avec une résidence en urgentologie 
et soins intensifs à la Cornell University de 2014 à 2017. Elle est diplômée de 
l’American College of Veterinary Emergency and Critical Care depuis 2017. La Dre 
Letendre est par la suite revenue au Québec pratiquer la médecine d’urgence et les 
soins intensifs en centre privé avant de retourner dans son alma mater à titre de 
clinicienne enseignante au Centre hospitalier universitaire vétérinaire en 2019. La 
passion de la Dre Letendre pour l’urgentologie et les soins intensifs a débuté dès sa 
première année d’études en médecine vétérinaire. Elle a un intérêt pour la gestion des 
traumas, des troubles de la coagulation, du sepsis et des maladies respiratoires 
nécessitant la ventilation mécanique. Elle se passionne également pour 
l’enseignement et consacre une bonne partie de son temps en clinique à la formation 
des étudiants vétérinaires et des internes. Dans ses temps libres, elle aime lire, 
pratiquer le yoga et passer du temps avec son chat, Ketamine. 

 
 

Résumés : 
 
 
Samedi, de 13 h 45 à 14 h 45 – TSA & PS 
 
Triage des urgences : le rôle des TSA et des réceptionnistes 
Savoir reconnaître rapidement un patient qui a besoin de soins immédiats est une aptitude 
essentielle pour le vétérinaire, mais également pour le/la réceptionniste et les TSA. 
Déterminer si un patient qui s’ajoute à l’horaire déjà bien rempli de la journée constitue une 
urgence peut nécessiter un travail de détective. Au cours de cette présentation, nous verrons, 
par le biais de cas cliniques et de discussion comment reconnaître les patients qui ont besoin 
de soins d’urgence. À vos marques, prêt, triez! 
 
 
Samedi, de 17 h à 18 h – DMV 
 
Gérer les urgences comme un pro! 
Lorsqu'un patient accidenté se présente au milieu d'une journée bien remplie, entre un 
rendez-vous de vaccination et une évaluation d'une otite, il peut être difficile de passer en 
mode urgence et de savoir comment intervenir. Avant de référer ces patients, des mesures 
d’urgence et de stabilisation peuvent être mises en place pour augmenter les chances de 
survie de l’animal. Au cours de cette présentation, nous discuterons de la gestion des 
traumas, des urgences respiratoires, des torsions gastriques et des chocs hypovolémiques. 
 

  



 

ROSELINE LORRAIN 
DMV, DAVDC 
 
 

La Dre Lorrain a obtenu son diplôme de médecin vétérinaire à la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal en 2007. C’est en 2009, après deux ans de 
pratique générale de la médecine des petits animaux, qu’elle décida d’entreprendre 
une résidence en dentisterie et chirurgie orale au West Coast Veterinary Dental 
Services à Vancouver. Au cours des dix dernières années, sa pratique a entièrement 
été consacrée à traiter les pathologies orales et à enseigner la dentisterie aux 
étudiants vétérinaires, aux médecins vétérinaires diplômés et aux techniciens en santé 
animale. Elle travaille à l’heure actuelle au Centre vétérinaire DMV. 

 
 

Résumé : 
 

 
Dimanche, de 13 h 45 à 14 h 45 et de 15 h 30 à 16 h 30 – DMV      Partenaire : 
 
Savoir interpréter les radiographies dentaires : les structures normales, ce que l’on 
croit pathologique et qui ne l’est pas et les pathologies. – Parties I-II 
Présentation pour vous aider à mieux interpréter vos radiographies dentaires, de la révision 
des structures normales aux pathologies en passant par les artéfacts. 
 
 
 
 
 

  



 

ÉLAINE MADORE 
DMV, IPSAV, DES, DACVS 
 
 

La Dre Madore est diplômée de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal en 2002 où elle a ensuite réalisé un internat général en 2003. Elle a complété 
un internat spécialisé en chirurgie au Centre vétérinaire DMV en 2004 pour ensuite être 
admise en résidence à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal 
menant à l’obtention du diplôme d’études spécialisées (DES) en 2007. La Dre Madore 
a réussi les examens de l’American College of Veterinary Surgeons (ACVS) en mars 
2008. Elle a également reçu le titre de Spécialiste en chirurgie décerné par l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec en mai 2008. La Dre Madore a été chirurgienne au 
Centre vétérinaire DMV pendant 8 ans et fait maintenant partie de l’équipe de chirurgie 
du Centre Vétérinaire Laval depuis août 2015. 

 
 

Résumés : 
 

 
Vendredi, de 11 h 45 à 13 h 15 – DMV 
 
Quand rien ne va plus en chirurgie… Pistes de solutions pour les moments difficiles 
Une sélection de plusieurs procédures chirurgicales (principalement en tissus mous) et leurs 
complications peropératoires. En résumé, comment éviter le pire et être en mesure de dormir 
la nuit! 
 
 
Dimanche, de 8 h à 12 h – DMV 
 
Classe de maître – Orthopédie 
Boiterie, examen orthopédique et radiographies 
Une sélection de cas cliniques démontrant différentes conditions orthopédiques. Chacun de 
ces cas sera expliqué en images, vidéos, radiographies et démonstrations de certaines 
palpations. Il s'agit d'une classe de maître interactive et conviviale qui permettra aux 
participants de mieux maîtriser les subtilités de l'examen orthopédique et d'être en mesure 
d'en extraire les informations pertinentes. 

 
 
 

  



 

RENÉE-CLAIRE MALENFANT 
DMV, DACVS 
 
 

Native du Nouveau-Brunswick, la Dre Malenfant a obtenu son doctorat en médecine 
vétérinaire à l’Atlantic Veterinary College en 2009. Elle a par la suite réalisé un internat 
en médecine et en chirurgie en 2010 et d’un internat spécialisé en chirurgie en 2011 
au Centre vétérinaire DMV. La Dre Malenfant a ensuite terminé une année de 
Fellowship en chirurgie des petits animaux au Louisiana State University, en 2012, 
avant d’entreprendre une résidence en chirurgie des petits animaux, qu’elle a 
complétée en juillet 2015. Elle s’est jointe à l’équipe du Centre Vétérinaire Daubigny 
en 2015. La Dre Malenfant est diplomate de l’American College of Veterinary Surgeons 
depuis 2016. 

 
 
 
 

Résumés : 
 

 
Samedi, de 15 h 45 à 16 h 45 – TSA 
 
Le rôle des TSA lors de l’examen de boiterie 
Cette conférence portera sur le rôle du (de la) technicien(ne)s en santé animale lors de 
l’examen de boiterie. Les différentes tâches exécutées et les techniques diagnostiques 
utilisées seront décrites. 
 
 
Samedi, de 17 h à 18 h – TSA 
 
Le traitement de l’ostéoarthrose 
Cette conférence portera sur les différents outils pour le traitement/contrôle de 
l’ostéoarthrose chez les chiens et les chats. De la gestion du client à l’évaluation de l’efficacité 
du traitement, vous apprendrez à maîtriser tous les aspects du traitement de l’ostéoarthrose. 
 
 
Dimanche, de 13 h 45 à 14 h 45 – DMV 
 
Quoi de neuf pour l’ostéoarthrose? 
Cette conférence portera sur le diagnostic et le traitement/contrôle de l’ostéoarthrose chez 
les chiens et les chats. Nous allons discuter des dernières études et nouveaux produits 
disponibles. 
 
 
Dimanche, de 15 h 30 à 16 h 30 – DMV 
 
FAQ : à l’aide, mon patient boite 
Cette conférence a pour but de répondre aux questions orthopédiques les plus fréquemment 
demandées par les vétérinaires généralistes. Cette conférence, sous forme de cas cliniques, 
illuminera les différentes possibilités de traitement de cas fréquemment gérés en pratique 
générale. 

 



 

ELIZABETH O’BRIEN 
DVM, DABVP 
 

 
La Dre Elizabeth O’Brien a obtenu son diplôme du Collège de médecine vétérinaire de 
l'Ontario en 1985 avant de devenir vétérinaire agrégée en pratique féline de l'American 
Board of Veterinary Practitioners en 1999. Elle est propriétaire de deux établissements 
consacrés aux chats à Hamilton, en Ontario, où elle continue d'œuvrer sur le terrain à 
titre de praticienne et d'ardente défenseur du bien-être des chats. La « docteur Liz » 
est membre visionnaire de Cat Healthy, qui a pour mission de promouvoir la valeur des 
chats dans les communautés partout au Canada. C'est grâce à son leadership que la 
Dre Liz a réuni les six vétérinaires spécialistes agréés au Canada et des partenaires 
de l'industrie pour lancer l'initiative Cat Healthy. Elle continue de partager ses 
connaissances pratiques, accumulées au fil de 34 années de pratique féline, avec des 
équipes de vétérinaires, des équipes issues de l'industrie, des refuges animaliers, des 
étudiants et des propriétaires de chats. En 2014, l'ACMV lui a décerné le prix de la 
vétérinaire de l'année en pratique des petits animaux. 

 
 

Résumés : 
 
 

Samedi, 8 h à 9 h 30 – DMV         Partenaire :  
 
Chronic kidney disease in the feline – Early recognition, staging and treatment 
La maladie rénale chronique (MRC) est une maladie répandue, surtout parmi nos patients 
félins très âgés. Nous disposons maintenant de nouveaux tests, de nouvelles alimentations, 
de nouveaux médicaments et de changements à la stadification selon IRIS. Cette conférence 
présentera une approche actualisée et pratique du diagnostic, de la stadification, des 
traitements disponibles et des recommandations nutritionnelles à offrir à nos patients atteints 
de MRC. L'observance par les clients afin de permettre le dépistage précoce de la maladie, 
la prise en charge et le traitement, est essentielle au bien-être de nos patients. Des astuces 
pratiques sur la façon d'obtenir une bonne observance par les clients seront également 
présentées.  
 

 

Samedi, 10 h 30 à 12 h – DMV         Partenaire :  
 
 
Feline idiopathic cystitis (FIC) - The most common cause of non-obstructive FLUTD 
La cystite féline idiopathique est la cause la plus répandue de la maladie non obstructive du 
tractus urinaire inférieur des chats. Toutefois, elle est souvent négligée et incomprise, et nos 
équipes vétérinaires ne lui consacrent pas la bonne prise en charge. Cette conférence portera 
sur le diagnostic et la prise en charge de cette condition chez nos patients félins. Nous 
mettrons l'accent sur la nécessité de bien comprendre l'espèce féline et de répondre aux 
besoins environnementaux des chats dans leur domicile. Nous traiterons aussi de trucs 
pratiques pour améliorer la communication avec les clients afin de les inciter à une bonne 
observance.  

 
 

  



 

FRANCK J. OLLIVIER 
DMV, PhD, DACVO, DECVO, EMBA 
 

 
Le Dr Ollivier est diplômé de l’École nationale vétérinaire de Lyon (France) en 1996. Il 
a soutenu sa thèse de doctorat vétérinaire en 1999, avant de rejoindre la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Floride, pour faire une thèse de troisième cycle 
(Ph.D) terminée en 2003. Ensuite, il a fait une résidence en ophtalmologie comparée 
à la même université, terminée en 2006, puis y a occupé un poste de maître de 
conférences jusqu’en 2008. En 2008, il a obtenu son diplôme de l‘American College of 
Veterinary Ophthalmology (ACVO). Il est aussi membre de l’European College of 
Veterinary Ophthalmology (ECVO) et il a été nommé vétérinaire spécialiste en 
ophtalmologie vétérinaire (France) en 2010.  C’est également en 2008 que le Dr 
Ollivier est retourné en Europe où il a travaillé dans un centre de référence en 
Angleterre et en France avant de se joindre au Centre vétérinaire DMV en 2011. En 
mars 2016, il a ouvert sa propre clinique vétérinaire d’ophtalmologie Ophtalmo 
vétérinaire inc. où il offre ses services uniquement dans cette spécialité et où il est 
assisté de sa résidente en ophtalmologie vétérinaire, la Dre Marie-Pier Boutin. Ses 
centres d’intérêt sont le film lacrymal précornéen, la cornée, les traitements anti-
collagénases et les greffes de cornée ainsi que l’ophtalmologie équipe. 

 
 

Résumé : 
 

 
Samedi, de 13 h 45 à 14 h 45 – TSA 
 
Maladies oculaires du chien et du chat âgés 
La médecine vétérinaire a tellement progressé que la longévité des animaux de compagnie 
a considérablement augmenté. Nous tenterons au cours de cette présentation d’établir, de 
façon simple, la démarche diagnostique puis l’approche thérapeutique à adopter face aux 
principales maladies oculaires rencontrées chez le chien et le chat âgé qui seront abordées 
en fonction de l’anatomie de l’œil (des paupières au fond d’œil). 
 
 
 

  



 

NADIA PAGÉ 
DMV, MSc, DACVD 
 

 
Diplômée de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal en 1992, 
la Dre Pagé y a ensuite complété une maîtrise en sciences cliniques, puis de 1997 à 
2000, un résidanat en dermatologie vétérinaire. Elle est diplômée de l’American 
College of Veterinary Dermatology depuis 2000. De 1994 à 2002, elle a travaillé à titre 
de clinicienne au service de dermatologie de Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal, participant à l’enseignement clinique des étudiants finissants. 
Elle pratique à temps plein sa discipline au Centre vétérinaire DMV depuis 2003.  

 
 
 

Résumés : 
 

 
Dimanche, de 13 h 45 à 14 h 45 – DMV    Partenaire : 
 
Le chat prurigineux 
Le prurit est une des raisons principales de consultation dermatologique féline. Dans cette 
conférence, nous allons réviser l'approche diagnostique pour nous y retrouver dans la liste 
des causes possibles, nous allons aussi discuter des grandes lignes du traitement. 
 
 
Dimanche, de 15 h 30 à 16 h 30 – TSA 
 
Encore un patient allergique? Ok, nous sommes prêts! 
Les allergies cutanées étant fréquentes, les petits patients qui en sont affectés sont souvent 
à l'horaire des rendez-vous de la journée. Le rôle des TSA dans la prise en charge de ces cas 
est primordial, les propriétaires peuvent parfois être dépassés par la situation et ont besoin de 
soutien et de trucs pour améliorer la qualité de vie de leur animal. Nous ferons le tour du sujet 
aujourd'hui. 
 
 

  



 

MARK E. PETERSON 
DVM, DACVIM 
 

 
Le Dr Mark E. Peterson est réputé pour sa recherche clinique et son enseignement en 
endocrinologie des petits animaux. Mark est propriétaire et directeur de l'Animal 
Endocrine Clinic, un hôpital spécialisé de référence qui se consacre principalement au 
diagnostic et au traitement des chats atteints d'une maladie thyroïdienne, et où il 
effectue le plus gros de sa recherche clinique. Il occupe également le poste de 
professeur adjoint de médecine à l'école de médecine vétérinaire de l'Université 
Cornell, où il enseigne et collabore avec les chercheurs. 
 
Depuis plus de 40 ans, le Dr Petersen a dirigé la majeure partie de son travail clinique 
et de sa recherche vers l'avancement de notre compréhension des troubles 
endocriniens naturels des chats, plus particulièrement l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie, 
le diabète sucré, les troubles du métabolisme calciques et la maladie surrénale. Il est 
l'auteur de plus de 600 articles de revue, de chapitres de livre et de résumés de 
recherche. Avec à son actif au-delà de 600 conférences, le Dr Peterson est un 
conférencier demandé auprès des facultés de médecine vétérinaire et des séminaires 
scientifiques de par le monde.  

 
 

Résumés : 
 

 
Samedi, de 13 h 45 à 14 h 45 – DMV 
 
Testing for hyperthyroid disease: More than just measuring T4 
Cette conférence portera sur un examen des plus récentes réflexions sur le diagnostic de 
l'hyperthyroïdie. Nous ferons le point sur le recours aux mesures de la T4 sérique, de la T4 
libre et de la TSH, ainsi que l'utilité de l'imagerie thyroïdienne pour le diagnostic des tumeurs 
bénignes et malignes de la thyroïde. L'utilité des tests dynamiques de la fonction thyroïdienne 
(par exemple, les tests de suppression à la T3) pour le diagnostic de l'hyperthyroïdie sera 
également examinée.  La question des résultats faux négatifs et faux positifs, qui surviennent 
dans tous ces tests de la fonction thyroïdienne, sera également abordée. 
 
 
Samedi, de 15 h 45 à 16 h 45 – DMV 
 
Best treatment for hyperthyroidism: Drugs, surgery, diet, or radioiodine?  
L'hyperthyroïdie peut être traitée de quatre façons : par la pharmacothérapie au méthimazole 
ou au carbimazole, par la prise en charge nutritionnelle (alimentation faible en iode), par la 
thyroïdectomie chirurgicale, et par l'iode radioactif (131-I). Chacune de ces thérapies 
comporte des avantages et des désavantages. Le traitement doit être formulé au cas par 
cas, et le choix du « meilleur » traitement pour chaque chat devra tenir compte de plusieurs 
facteurs, notamment de son âge, de ses maladies concomitantes et du volume de son goitre. 
Cette conférence examinera toutes les questions à aborder lors de la formulation du plan de 
traitement personnalisé de chaque chat atteint d'hyperthyroïdie. 
 
 
 

  



 

Résumés (suite) : 
 

 
 
Samedi, de 17 h à 18 h – DMV 
 
Feline hypothyroidism: Underdiagnosed, undertreated, and underappreciated 
Bien que l'hypothyroïdie naturelle soit rare chez les chats, l'hypothyroïdie iatrogène est une 
complication fréquente du traitement de l'hyperthyroïdie. Jusqu'à récemment, on estimait que 
la plupart des chats atteints d'hypothyroïdie demeuraient asymptomatiques et ne 
nécessitaient pas de traitement. Toutefois, l'hypothyroïdie peut nuire à la fonction rénale et 
peut aggraver une maladie rénale chronique (MRC) déjà présente. L'institution d'un 
traitement de substitution de la T4 peut faire baisser l'azotémie chez ces chats. Cette 
conférence examinera mes protocoles de diagnostic de l'hypothyroïdie iatrogène et débattra 
des cas qui nécessitent un traitement par rapport à ceux pour lesquels une surveillance suffit. 
 
 
Dimanche, de 13 h 45 à 14 h 45 – DMV 
 
Cachexia, sarcopenia, and other muscle wasting syndromes: Common problems of 
senior to geriatric cats  
La cachexie et la sarcopénie sont des causes courantes de la fonte musculaire chez les chats 
âgés, particulièrement s'ils sont atteints de maladie endocrinienne ou médicale.   Le 
vieillissement normal est associé à une certaine fonte musculaire (la sarcopénie due au 
vieillissement), alors qu'une maladie ou une blessure mène à une perte de masse musculaire 
due à la cachexie. Cette conférence traitera du dépistage de la fonte musculaire au moyen 
de la note sur la condition musculaire (MCS), de la raison pour laquelle il est important 
d'identifier la fonte musculaire, et des interventions qui s'offrent à nous pour prévenir et traiter 
ces problèmes répandus chez les chats âgés et gériatriques. 
 
 
Dimanche, de 15 h 30 à 16 h 30 – DMV 
 
Hyperthyroidism and the kidney: A love-hate relationship  
L'hyperthyroïdie et la maladie rénale chronique (MRC) sont des maladies que l'on rencontre 
fréquemment chez les chats âgés. Il n'est donc pas rare de voir ces deux troubles se 
manifester en même temps chez le même chat. Cette conférence passera en revue les 
interactions physiologiques entre l'hormone thyroïdienne en circulation et les reins, et 
examinera des façons de prédire chez quels chats l'hyperthyroïdie peut masquer la maladie 
rénale. Nous aborderons également la question de savoir pourquoi la survenue de 
l'hypothyroïdie iatrogène mène souvent à une aggravation de l'azotémie, et discuterons des 
protocoles de suivi visant à freiner l'aggravation de la MRC qui accompagne souvent cette 
condition. 
 
 
Dimanche, de 16 h 45 à 17 h 45 – DMV 
 
Managing feline hyperthyroidism: Tailoring the treatment to fit the individual cat  
Cette conférence illustrera quelle modalité de traitement – des médicaments antithyroïdiens 
à l'alimentation faible en iode, ou de l'intervention chirurgicale à l'iode radioactif – pourrait 
être le traitement de choix pour chaque dyade chat-propriétaire spécifique. Nous passerons 
en revue les avantages et les désavantages de chaque modalité ainsi que l'information dont 
nous avons besoin pour offrir à chaque propriétaire une recommandation non biaisée pour 
son chat. Le traitement optimal peut énormément varier d'un cas à l'autre.  

  



 

MARIO PLANTIN 
BAA, M. Admin. 
 
 

M. Mario Plantin est conseiller en ressources humaines agréé (CRHA), coach 
professionnel et expert en leadership authentique et efficace. Policier à Montréal 
pendant près de 29 ans, il a, en parallèle, complété sa formation et acquis son 
expérience en gestion, en étant superviseur, puis cadre responsable du programme 
de formation initiale en patrouille gendarmerie à l’École nationale de police du Québec. 
En plus de posséder une solide expérience de gestion d’équipes et de projets, il est 
consultant en entreprise depuis plus de 15 ans. Il est détenteur d’un baccalauréat en 
administration des affaires (BAA) et d’une maîtrise en administration (M. Adm.). Il est 
membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et de la Fédération 
internationale des coachs. Ce qui assure à ses clients des services intègres, un niveau 
de compétences élevé et le maintien du secret professionnel. L’authenticité, la 
passion, l’innovation, le respect des autres et de ses engagements arrivent en tête de 
liste de ses valeurs. Il poursuit sa mission à travailler au mieux-être du personnel et 
des leaders pour leur permettre d’atteindre un plus haut niveau de PEP (Performance, 
Efficacité et Plaisir). 

 
 

Résumés : 
 

 
Vendredi, de 10 h à 13 h 15 – TOUS 
Vendredi, de 14 h 45 à 18 h – TOUS 
 
Classe de maître - Gestion 
Gestion des personnalités et des employés difficiles 
(Théorie et plénières) En l’absence d’une intervention rapide et efficace, il nous arrive 
d’encourager, involontairement, des employés à répéter des comportements inappropriés. 
Lorsqu’il s’agit de personnalités ou d’employés difficiles, le temps n’arrange pas toujours bien 
les choses. En ayant les connaissances, les outils et le courage d’intervenir rapidement, le 
leader évite de voir la situation dégénérer. En plus de livrer un message clair quant à ses 
attentes et aux valeurs de l’entreprise, il contribue au maintien d’un climat de travail sain.  
 

(Pratique) Dans le but d’explorer et d’acquérir les compétences clés, pour gérer des 
personnalités et des employés difficiles, des simulations de situations de travail, avec 
comédiens professionnels, permettront aux participants : 

• D’expérimenter les différents outils utiles à la réalisation d’un entretien structuré et à son 
suivi; 

• De prévenir l’ancrage de comportements non désirés et l’effet d’entraînement qu’ils 
peuvent provoquer; 

• De discerner les meilleures stratégies d’intervention pour gérer les personnalités et les 
employés difficiles. 

 

Coaching (sur rendez-vous - Priorité aux participants qui ont assisté aux classes de maître 
présentées le vendredi) 
Dans le but de vous aider à intervenir de façon efficace avec un employé ou une situation 
difficile qui vous préoccupe au travail, nous vous proposons de rencontrer M. Plantin. Vous 
serez ainsi en mesure de voir la situation de façon objective et d’explorer des pistes 
d’intervention adaptée et efficace. Des conseils pratiques et des outils complémentaires 
pourront aussi vous être proposés.  



 

CAROLINE PROULX 
DMV, DES 
 

 
La Dre Proulx a pratiqué durant plusieurs années à titre de généraliste dans le domaine 
des animaux de compagnie. En 2018, elle a complété un programme de résidence en 
dentisterie vétérinaire à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal 
sous le mentorat du Dr Yvan Dumais. Elle s’est récemment jointe à l’équipe du Centre 
vétérinaire DMV et offre un service de dentisterie vétérinaire au Centre DMV-Nord. 

 
 

 
 

Résumé : 
 

 
Dimanche, de 16 h 45 à 17 h 45 – TSA 
 
Détartrage professionnel: utilisez-vous les bons instruments? Avez-vous la bonne 
technique? 
Pour que le détartrage professionnel soit complet, non dommageable et efficace, il est 
important d'utiliser les bons instruments et d'être méthodique dans sa technique. Nous 
présenterons les indications et l'utilisation du détartreur ultrasonique et ses différents 
embouts, du détartreur manuel, des curettes, du polisseur et des pâtes à polir ainsi que 
l'utilisation des solutions antiseptiques. Nous suggérons une méthode pour être rapide et 
efficace. 
 
 
 

  



 

SIMONNE RAFFA 
CTC 
 

 
Passionnée par les animaux depuis toujours et ayant commencé à étudier dans le 
domaine canin en 2011, Mme Raffa est propriétaire de De Main De Maître depuis 
2013. Depuis ce temps, elle a présenté des formations à travers toute la francophonie 
et eu la chance de se spécialiser dans l'entraînement de chiens de travail, de chiens 
réactifs et de chiens agressifs.  
 
 
 

 
 

Résumé : 
 

 
Samedi, de 15 h 45 à 16 h 45 et de 17 h à 18 h – TSA & PS 
 
Comment modifier une émotion ou un comportement chez le chien - Parties I-II 
La conférence permettra aux professionnels du domaine de la santé animale d'identifier les 
causes d'un comportement problématique, de comprendre les principaux mécanismes 
d'apprentissage chez les animaux et de trouver des solutions efficaces, prouvées 
scientifiquement pour changer de façon éthique et efficace certaines habitudes. 
Bonus : Repartez outiller avec un modèle d'intervention imprimé. 
 
 
 
 

  



 

ÉLISE RENAULT-ROY 
TSAc. CCRP, CCFT, CCMT, CCKTP 
 
 

Mme Renault-Roy est technicienne en santé animale certifiée diplômée du collège 
Lionel-Groulx en 2010. Elle s’est ensuite certifiée en réadaptation physique animale et 
en fitness canin à l’Université du Tennessee puis en massothérapie canine et en 
bandage kinésiologique avec Angel’s Animal Holistic care and seminars. Elle est 
responsable du département de réadaptation physique au Centre vétérinaire DMV 
depuis 3 ans et exerce ce métier depuis maintenant plus de 11 ans en débutant sa 
carrière dans le tout premier centre de réadaptation au Québec « La Patte Mobile ». 
Elle a fondé ANIFORME Fitness+, qui offre des plans de Fitness privés, des cours de 
groupe, des conférences et ateliers axés sur la prévention, des massages et des 
bandages kinésiologiques à domicile. Elle est passionnée par la prévention de 
blessure, la gestion de douleur et la réhabilitation. 

 
 

Résumé : 
 

 
Dimanche, de 13 h 45 à 14 h 45 – TSA & PS 
 
Trucs et astuces en réadaptation physique canine pour un corps sain dans un esprit 
sain! 
La conférence vous montrera des trucs et conseils applicables à votre pratique pour votre 
patient nécessitant de la réhabilitation. Nous ferons un survol des patients les plus sujets à 
avoir besoin de celle-ci. Nous verrons ensemble comment le fitness peut prévenir les 
blessures autant pour les sportifs que les chiens sédentaires lorsqu’il est bien pratiqué. En 
fitness, nous travaillons la musculature, la flexibilité, l’endurance, le mental et la complicité 
avec le chien. Les massages ont de multiples bienfaits et peuvent aider au confort et à la 
gestion de la douleur de vos patients, nous en verrons les bénéfices. 
 

  



 

ÉRIC ROBIDOUX 
Formateur agre e  
 

 
M. Robidoux est formateur agréé et associé chez Topo formations. Sur plus de 15 ans, 
il a livré plus de 5000 heures de formation en vente et en service à la clientèle à des 
milliers de personnes travaillant dans les plus prestigieuses entreprises du Québec. Il 
a eu l'occasion de former à plusieurs reprises des employés du milieu de la médecine 
vétérinaire. On le connait pour son humour et son incroyable dynamisme! 
 
 

 
 

Résumés : 
 
Samedi, de 8 h à 9 h 30 – TOUS 
 
Service à la clientèle 3.0 
En 2020, offrir à nos clients un service de base n’est plus suffisant. Pour fidéliser la clientèle, 
il faut bien sûr maîtriser et appliquer les principes de base d’un bon service à la clientèle, 
mais surtout, il faut faire ce petit geste de plus qui nous permet de nous démarquer! Il faut 
surpasser les attentes de la clientèle et offrir un service constant. Lors de cette conférence, 
vous serez amenés à travailler votre niveau de motivation face au service à la clientèle afin 
de créer une réelle intention de changement. 

 

 
Samedi, de 10 h 30 à 12 h – TOUS 
 
Gestion du stress et des clients difficiles 
Travailler avec la clientèle est extrêmement exigeant, particulièrement dans le milieu de la 
médecine vétérinaire. Face à des clients souvent émotifs, il est crucial que le personnel soit 
outillé pour gérer adéquatement ses propres émotions et son stress. Lors de cette 
conférence, vous apprendrez des techniques de gestion des plaintes et des clients difficiles, 
ainsi que des trucs concrets pour mieux gérer votre stress au quotidien. 
 

  



 

ANNIE ROSS 
B.A. psychologie, DMV, IPSAV (petits animaux) 
 
 

La Dre Ross est diplômée de l’Université McGill (B.A. en psychologie) depuis 1989 et 
de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal (DMV) depuis 1995. 
Elle a par la suite complété un internat dans le domaine des petits animaux à la même 
faculté. La Dre Ross a travaillé pendant près de 10 ans au Centre vétérinaire DMV en 
tant que vétérinaire d’urgence et a participé à la formation de plusieurs internes. Elle 
s’est ensuite dirigée vers l’enseignement collégial, en techniques de santé animale, où 
elle a fait ses débuts au Collège Lionel-Groulx. La Dre Ross enseigne maintenant, 
depuis plus de 15 ans, au Cégep de Saint-Hyacinthe et continue d’exercer, à temps 
partiel, comme médecin vétérinaire à l’Hôpital Vétérinaire Des Sources. Elle est aussi 
chroniqueuse au Journal de Montréal depuis 2002. Elle a reçu le prix Conférencière 
vétérinaire coup de cœur du congrès de l’AMVQ en 2015, en 2016, en 2017 en 2019. 

 
 

Résumés : 
 
Samedi, de 8 h à 9 h 30 – DMV 
 
Les secrets les mieux gardés des TSA? Les comprendre un peu mieux et profiter de 
leur plein potentiel 
En ces temps où l'on parle de plus en plus d'une pénurie au niveau des techniciens en santé 
animale (TSA), il serait intéressant de comprendre leur essence propre : ce qui les motive, 
ce qui les passionne, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils aiment faire ou ne pas faire. Que peut-
on leur demander comme tâche qui les rendra plus heureux au travail et qui pourra, en même 
temps, nous soulager un peu plus? Je vous offre un petit retour sur les bancs d'école du 
cégep afin de mieux les comprendre! 
 
 
Dimanche, de 8 h à 9 h 30 – TSA & PS 
 
Toxicologie : revisitons trois grands classiques! 
Saviez-vous qu'il existe plusieurs variétés de poisons à rat et qu'ils n'agissent pas de la même 
façon? Saviez-vous qu'il était nécessaire de placer un cathéter urinaire chez un animal traité 
pour une intoxication au chocolat? Saviez-vous qu'il peut être contre-indiqué d’induire des 
vomissements chez un chien qui a mangé de la marijuana? Non?! Voici votre chance! Cette 
conférence abordera trois grands classiques de la toxicologie clinique chez les animaux de 
compagnie: les poisons à rats, le cannabis et le chocolat. 
 
 
Dimanche, de 10 h 30 à 12 h – TSA & PS 
 
Toxicologie : santé ou pas santé? Là est la question! 
Pas facile d'éduquer nos clients à propos de ce qui est toxique pour les chats et les chiens? 
Encore plus difficile à faire lorsque les produits en question semblent tout à fait "bon pour la 
santé".... humaine! Du moins, en apparence! Cette conférence abordera donc quelques-uns 
des produits toxiques de ce genre tels que le chocolat noir, les huiles essentielles, le xylitol, 
etc. 
  



 

VÉRONIQUE SAMMUT 
DMV, MSc, DES, DACVIM 
 

 
La Dre Sammut a obtenu son diplôme de médecine vétérinaire l’Université de Montréal 
en 1997. Elle a ensuite complété un internat en pratique des animaux de compagnie 
avant de poursuivre une résidence en neurologie, aussi à l’Université de Montréal. Elle 
a aussi complété une maîtrise en neurologie et obtenu le titre de diplomate en 
neurologie de l’American College of Veterinary Medicine en 2002. La Dre Sammut a 
ensuite travaillé dans une clinique de référence en banlieue de Chicago avant de 
migrer vers la Californie en 2004. Elle est maintenant chef de neurologie et assistante 
directrice médicale de VCA-West Los Angeles Animal Hospital, une grande pratique 
spécialisée à Los Angeles. 

 
 

Résumés : 
 

 
Samedi, de 8 h à 9 h 30 – DMV 
 
Les problèmes vestibulaires 
Tête penchée, perte d’équilibre et nystagmus. Une revue de problèmes vestibulaires avec 
l’aide de vidéos. 
 
 
Samedi, de 10 h 30 à 12 h – DMV 
 
Cas cliniques neurologiques 
Différentes présentations cliniques de problèmes intracrâniens, de problèmes de démarche 
et des cas perplexes. 
 
 
Samedi, de 13 h 45 à 14 h 45 – DMV 
 
Les maladies inflammatoires neurologiques 
Approches diagnostiques et thérapeutiques des maladies inflammatoires infectieuses et 
surtout non infectieuses. 
 
 
Samedi, de 15 h 45 à 16 h 45 – TSA 
 
Les problèmes vestibulaires 
Tête penchée, perte d’équilibre et nystagmus. Une revue de problèmes vestibulaires avec 
l’aide de vidéos. 
 
 
Samedi, de 17 h à 18 h – TSA  
 
Comment reconnaître les convulsions vs désordres du mouvement 
Avec l’aide de plusieurs vidéos, discussion active sur la reconnaissance des convulsions vs 
autres épisodes paroxysmaux. 

  



 

VALÉRIE SAUVÉ 
DMV, DACVECC 
 
 

Diplômée de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal en 2000, 
la Dre Sauvé a poursuivi un internat en médecine et chirurgie des petits animaux à 
l’Université de Guelph. Elle a par la suite effectué une résidence en urgentologie et 
soins intensifs à l’Université de la Pennsylvanie. Ses intérêts principaux de recherche 
et publication incluent la médecine féline, les maladies respiratoires et rénales, la 
sepsie et le choc cardiovasculaire. La Dre Sauvé est diplômée de l’American College 
of Emergency & Critical Care depuis 2004. Elle a travaillé à New York avant de revenir 
à Montréal. 

 
 

Résumés : 
 

 
Vendredi, de 16 h 30 à 18 h – DMV 
 
Approche clinique à l'animal dyspnéique 
Lors de la conférence, la discussion portera sur l'approche clinique des animaux en détresse 
respiratoire incluant les premières interventions, l'examen physique, les traitements 
empiriques et tests diagnostiques initiaux. Des exemples cliniques suivront avec beaucoup 
de radiographies! 
 
 
Dimanche, de 16 h 45 à 17 h 45 – DMV 
 
Approche et stabilisation des traumas sévères 
Nous réviserons ensemble l'approche clinique des patients présentés à la suite d'un trauma 
sévère. Par la suite, une approche par système des possibles conséquences d'un trauma 
sévère sera employée et plusieurs cas cliniques seront discutés afin d'illustrer les points 
principaux. 
 
 
 

  



 

NOÉMIE SUMMA 
DMV, IPSAV, DACZM 
 
 

Diplômée de l’École National Vétérinaire de Nantes (France) en 2009, la Dre Summa 
a effectué un premier internat en médecine zoologique au Centre Hospitalier Atlantia 
(France) en 2009, suivi d’un second internat en 2010 en médecine zoologique à la 
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. Après avoir exercé en 
clinique privée en France et comme clinicienne locum à la Faculté de médecine 
vétérinaire en médecine zoologique, la Dre Summa a complété un programme de 
résidence en médecine zoologique à l’Université de Davis (CA, USA) de 2013 à 2016. 
Elle occupe un poste de clinicienne enseignante au service de médecine zoologique 
de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal depuis octobre 2016 
et est diplomate de l’American College of Zoological Medicine depuis 2017. 

 
 

Résumés : 
 

 
Samedi, de 10 h 30 à 12 h – TSA 
 
Démystifier les furets et les cochons d’Inde 
L'un est un petit carnivore en forme de serpent, l'autre un petit herbivore très bavard, les deux 
ont leurs lots de mystères et de spécificité à connaitre en clinique. Les différentes notions 
importantes à connaitre seront exposées au cours de cette présentation sur ces deux 
espèces, avec une emphase sur les furets. Des recommandations environnementales, 
méthodes de contention, différentes techniques, anesthésie, en passant par les principales 
maladies, venez apprendre à mieux connaitre ces deux animaux exotiques pleins de charme! 
 
 
Dimanche, de 16 h 45 à 17 h 45 – TSA 
 
Démystifier les lapins 
Les lapins, d’adorables petites boules de douceur qui peuvent parfois paraître bien 
mystérieuses dans les cliniques vétérinaires… Cette présentation exposera les notions 
importantes à connaitre pour aborder les lapins en tant que technicien en santé animale : 
recommandations environnementales, méthodes de contention, différentes techniques, 
anesthésie, principales maladies… Tout ce qu'il faut avoir pour une bonne gestion des lapins 
en clinique. 
 
 
 

  



 

MAUDE TOURET 
DMV, MSc, DACVIM 
 

 
Diplômée de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse en 2007, la Dre Touret a par la 
suite complété une maîtrise en sciences cliniques, de 2007 à 2009, à la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, dont le sujet était « l’évaluation de 
l’hyperlactatémie chez les chiens atteints de cancer ». Elle a aussi réalisé un internat 
de perfectionnement en sciences appliquées vétérinaires pour les animaux de 
compagnie au sein du même établissement en 2009, avant de compléter une 
résidence en oncologie, de 2009 à 2012, à l’Université de Guelph, en Ontario, durant 
laquelle elle a d’ailleurs effectué plusieurs stages dans des services d’oncologie 
renommés aux États-Unis. La Dre Touret est diplômée de l’American College of 
Veterinary Internal Medicine, spécialité oncologie. Auteure de plusieurs articles 
scientifiques dans le domaine de l’oncologie, elle participe activement à la formation 
continue des médecins vétérinaires au Québec en donnant régulièrement ses 
conférences. Après avoir occupé le poste de clinicienne enseignante à la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal pendant un an, elle a rejoint l’équipe 
de spécialistes au Centre Vétérinaire Laval en 2014 et offre désormais ses services à 
Montréal par Cancer Vet Montréal. 

 
 
 

Résumés :   
Notez que à la suite de l’envoi du programme officiel, ces conférences ont été changées. 

 
 
Samedi, de 10 h 30 à 12 h – TSA & PS 
 
Gestion des clients en oncologie : quelles réponses leur apporter? 
Vous aurez surement constaté qu’il n’est pas toujours facile d’aborder certains sujets, 
notamment celui du cancer, avec vos clients. Cette conférence traitera des différentes 
inquiétudes et questions que les clients d’oncologie vous posent. 
 
 
 
Dimanche, de 8 h 30 à 9 h 30 – DMV 
 
Oh non, pas encore un cas d’onco! Qu’est-ce que je peux faire? 
Le but de cette conférence est de démystifier les cas d’oncologie qui vous font tant peur… 
en présentant principalement les différents tests diagnostiques et bilans d’extension 
réalisables en clinique afin de vous aider dans la gestion des cas d’oncologie avant de 
possiblement nous les référer. Les divers pronostics, options thérapeutiques et avancées 
récentes seront aussi passées en revue. 
 
 

  



 

JOSÉE TREMBLAY 
DMV 
 
 

La Dre Tremblay est diplômée de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de 
Montréal depuis 1995. Elle a débuté sa pratique dans les petits animaux pour une 
période de deux ans. Par la suite, elle s'est dirigée vers la médecine zoologique et de 
la faune. Elle a travaillé notamment au zoo de Québec, de Calgary et de Saint-Félicien 
pendant 18 ans. Elle a également eu la chance d'effectuer des contrats avec les 
animaux de la faune notamment les canards migrateurs et la grande faune, tel l'orignal. 
Maintenant, elle partage son expérience et sa passion pour les animaux au Cégep de 
Saint-Félicien depuis cinq ans. 

 
 

Résumé : 
 
 
Samedi, de 8 h à 9 h 30 – TSA 
 
Comment réaliser une radiographie de qualité pour votre vétérinaire 
Ensemble, nous ferons un retour rapide sur les notions de radioprotection. Par la suite, nous 
verrons comme réaliser une excellente radiographie en nous basant sur les critères de 
qualités et des particularités de la mise en position. Par la révision de ces notions, il vous 
sera ainsi plus facile d'effectuer des radiographies de qualité supérieure, ce qui facilitera le 
diagnostic pour votre vétérinaire et augmentera votre sentiment de compétence. Un jeu-
questionnaire de radiographies vous permettra de mettre vos connaissances à l'épreuve! 
 
 
 
 

  



 

GEOFFREY TRUCHETTI 
DMV, MSc, DES, DACVAA 
 
 

Le Dr Truchetti est diplômé de l’École nationale vétérinaire d’Alfort (France) depuis 
2009. Il a ensuite complété une maîtrise en sciences cliniques en 2011 et un diplôme 
d’études spécialisées (résidence) en anesthésiologie en 2013, à la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. Il est diplômé du Collège américain 
d’anesthésie et d’analgésie vétérinaire (ACVAA). Il est actuellement clinicien en 
anesthésie et analgésie au Centre Vétérinaire Rive-Sud, au Centre Vétérinaire Laval 
et au Centre Vétérinaire Montréal. Le Dr Truchetti est passionné par l’enseignement 
et la gestion du risque anesthésique. 

 
 

 

Résumés : 
 
Vendredi, de 14 h 45 à 16 h 15 – DMV 
 
Les nouveautés en anesthésie et analgésie vétérinaire 
Les connaissances médicales évoluent tous les ans, et il est parfois difficile de se tenir à jour 
dans tous les domaines. Dans les dernières années, différentes molécules sont arrivées sur 
le marché en anesthésie, notamment l’Alfaxan®, le Propoflo 28®, la buprenorphine à relâche 
prolongée, et plus récemment la méthadone et le grapiprant. La façon de faire les 
anesthésies a aussi évoluée, notamment avec les recommandations de diminuer le débit de 
fluide utilisé en anesthésie. Voici donc un résumé des nouveautés des dernières années en 
anesthésie et analgésie.  
 
 

  



 

Assistante-conférencière du Dr Truchetti 
 
VIRGINIE LACASSE, TSAc. 
 
 

Mme Lacasse est technicienne diplômée du Collège Lionel-Groulx depuis 2012. Elle 
a ensuite travaillé en clinique vétérinaire dans les petits animaux. Depuis 2015, elle 
travaille au Centre Vétérinaire Rive-Sud et s’est jointe au département de dentisterie 
en 2016. Elle est mentore en anesthésie depuis 2017.  En 2019, elle obtient sa 
certification ENTSA et complète un certificat en anesthésie Certificate Course in 
Principle Techniques of Small Animal Anesthesia, Perioperative Analgesia & Critical 
Patient Care. Mme Lacasse a développé de nombreux outils pour améliorer l’efficacité, 
la sécurité et la qualité des soins au sein de son équipe. 

 
 

Résumés (suite) : 
 
 
 
Samedi, de 8 h à 12 h – TSA 
 
Laboratoire - Anesthésie 
L’importance des TSA dans la gestion du risque périanesthésie 
Les techniciens en santé animale ont un rôle fondamental au bon déroulement des 
anesthésies. Lors de ce laboratoire, trois grands axes seront abordés et discutés : 

• La gestion du risque périanesthésique : quel est le risque? Comment prévoir 
l’imprévisible, de l’admission du patient à sa décharge ? 

• Présentation des appareils de surveillance et des machines anesthésiques utilisés 
couramment lors de l’anesthésie. Quelles informations nous donnent ces machines? Est-
ce suffisant ou trop? 

• Discussion autour des problématiques rencontrées pendant les anesthésies lors de 
situations simulées : interactions vétérinaires/TSA, que faire lors d’imprévus, etc. 

 
 
Samedi, de 17 h à 18 h – TSA 
 
Trucs et astuces pour une bonne anesthésie des patients cardiaques 
Tous nos patients ne sont pas tous de jeunes chiens ou chats en santé. Un des défis 
récurrents en anesthésie est la gestion des patients avec des maladies cardiaques. L’objectif 
de la présentation est donc de revoir les outils de surveillance disponible pour ces patients, 
le choix des drogues, et surtout tous les petits gestes qui font la différence lors de ces 
anesthésies. 

 
 
 
 
  



 

CATHERINE VACHON 
DMV, DVSc, DACVIM, Fellow IR 
 
 

La Dre Vachon est diplômée de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal depuis 2011. Elle a ensuite poursuivi ses études avec un internat général à 
la même institution avant de se diriger vers le Centre Vétérinaire Rive-Sud pour un 
internat spécialisé en médecine interne. Elle a ensuite complété en 2016 une 
résidence en médecine interne en combinaison d’un DVSc en médecine 
interventionnelle à l’Ontario Veterinary College à Guelph en Ontario. Puis, à son retour 
au Québec, elle a finalisé ses études en complétant un fellowship en médecine 
interventionnelle tout en début ses activités cliniques au Centre hospitalier universitaire 
vétérinaire de l’Université de Montréal. Elle y travaille à temps plein en plus d’être 
active dans le domaine de la recherche. Participant à plusieurs projets de recherches 
et auteur de plusieurs articles scientifiques, elle donne également régulièrement des 
conférences afin d’aider les médecins vétérinaires en pratique à gérer au mieux leurs 
patients à quatre pattes. 

 
 

Résumé : 
 
 
Samedi, de 8 h à 9 h 30 – TSA 
 
Fini les cauchemars en urologie! 
Cette conférence sera axée sur la gestion des cas urinaires classiques afin d’aider à mieux 
gérer vos patients et de faire la mise à jour quant aux dernières règles de base établies. Il 
sera abordé la gestion des calculs de l’appareil urinaire supérieur et inférieur en plus de 
certains désordres de mictions qui peuvent parfois causer des maux de tête! La référence 
vers un spécialiste n’étant pas toujours possible… comment aborder ces cas complexes pour 
s’éviter des cauchemars?! Conférence interactive! Amenez vos cas cliniques si vous le 
désirez! 
 
 
 
 
Dimanche, de 8 h à 9 h 30 – DMV              Partenaire : 
 
 
Fini les cauchemars en urologie! 
Cette conférence sera axée sur la gestion des cas urinaires classiques afin d’aider à mieux 
gérer vos patients et de faire la mise à jour quant aux dernières règles de base établies. Il 
sera abordé la gestion des calculs de l’appareil urinaire supérieur et inférieur en plus de 
certains désordres de mictions qui peuvent parfois causer des maux de tête! La référence 
vers un spécialiste n’étant pas toujours possible… comment aborder ces cas complexes pour 
s’éviter des cauchemars?! Conférence interactive! Amenez vos cas cliniques si vous le 
désirez! 
 
 
 
 

  



 

ANTHONY YU 
BSc, DVM, MS, DACVD 
 

 
Le Dr Yu a obtenu son diplôme de médecine vétérinaire du Collège de médecine 
vétérinaire de l'Ontario en 1990. Après avoir terminé sa résidence et obtenu une 
maîtrise de l'université Auburn, il a fondé la première clinique privée spécialisée en 
dermatologie en Oregon, couvrant également le sud-ouest de l'État du Washington. 
Pendant 11 ans, il y a soigné des chiens, des chats et des chevaux souffrant de 
troubles chroniques (allergies, maladies des oreilles et maladies de la peau).  
 
En 2004, il est retourné au Collège de médecine vétérinaire de l'Ontario comme 
professeur agrégé en dermatologie vétérinaire. Depuis 2013, le Dr Yu exerce à 
nouveau en pratique privée spécialisée au centre Yu of Guelph Veterinary 
Dermatology, couvrant le sud-ouest de l'Ontario et le Manitoba. 
 
Il a donné de nombreuses conférences sur la dermatologie vétérinaire en Amérique 
du Nord, en Europe et en Chine, en plus d'être auteur ou rédacteur invité de plusieurs 
articles publiés dans des revues consacrées aux chiens, aux chats et aux chevaux et 
dans des manuels de médecine vétérinaire.   

 
 

Résumés : 
 

 
Samedi, de 13 h 45 à 14 h 45 – DMV 
 
Nasal dermatoses - Diagnostic and therapeutic updates 
Les dermatoses du planum nasale sont considérées comme des réactions cutanées 
inhabituelles en médecine vétérinaire. Toutefois, lorsqu'elles se présentent, il convient de 
poser un diagnostic différentiel et de considérer, notamment, la possibilité d'une dermatose 
à médiation immunitaire associée une néoplasie. Ce colloque offrira des outils permettant 
aux praticiens de reconnaître les signes cliniques distincts, de choisir les bons échantillons 
diagnostiques et de se sentir à l'aise de prescrire une thérapie appropriée visant à diminuer 
la frustration des clients et à optimiser le résultat favorable que l'on obtient lorsque ces 
affections de la peau sont correctement traitées. 
 
 
Samedi, de 15 h 45 à 16 h 45 – DMV 
 
Otitis externa - Diagnostic and therapeutic updates 
L'otite externe est l'une des affections les plus répandues en pratique générale. Selon 
l'ACVD, les clients accordent habituellement à leur vétérinaire trois (3) tentatives de corriger 
un problème cutané avant de consulter un autre généraliste ou un spécialiste. Nous 
passerons en revue les 10 meilleurs conseils diagnostiques et thérapeutiques vous 
permettant de fidéliser votre client et de continuer à soigner son animal. 
 
 
 
 

  



 

Résumés (suite) : 
 

 
 
Samedi, de 17 h à 18 h – DMV 
 
Pododermatitis - Diagnostic and therapeutic updates 
En raison de leur emplacement à l'extrémité distale du corps et de leur rôle important dans 
l'évacuation de la chaleur, il est normal que les pattes de nos animaux soient exposées à 
plus d'atteintes exogènes et endogènes que toute autre partie du corps. C'est ce qui explique 
que les pattes soient les premières régions affectées et les dernières à guérir lors d'une 
dermatopathie. Les pattes sont parfois la seule partie du corps où la peau est atteinte. Une 
anamnèse ainsi qu'une évaluation physique rigoureuse serviront de guide au vétérinaire à 
travers les nombreux écarts de la pododermite, et lui permettront de faire la bonne 
investigation et de recommander la démarche thérapeutique appropriée.  
 
 
Dimanche, de 8 h à 9 h 30 – DMV            Partenaire : 
 
Atopic dermatitis - Diagnostic and therapeutic updates 
Il existe actuellement une pléthore de laboratoires de diagnostic et de produits thérapeutiques 
pour aider nos patients souffrant d'allergies environnementales, et de nouveaux produits se 
pointent à l'horizon. Des messages contradictoires et trompeurs ont été véhiculés au sein de 
la communauté vétérinaire quant à la bonne manière d'employer ces outils efficaces. Ce 
colloque présentera une discussion à bâtons rompus, tirée de la vraie vie, de la bonne façon 
de traiter les allergies environnementales et de comment maximiser les bienfaits des anti-
inflammatoires, des antipruritiques et de l'immunothérapie pour vos patients allergiques. 
 
 
Dimanche, de 10 h 30 à 12 h – DMV            Partenaire :  
 
Food allergies - Diagnostic and therapeutic updates 
Les réactions cutanées indésirables aux aliments se trouvent souvent associées aux 
allergies environnementales. Malheureusement, il n'existe actuellement aucun test de 
diagnostic scientifiquement fondé permettant d'identifier les hypersensibilités alimentaires, 
autre que l'essai alimentaire suivi d'un test de la tolérance. Ce colloque passera en revue les 
nouveaux concepts et les nouvelles alimentations susceptibles d'inciter vos clients à 
participer à un essai alimentaire et ainsi d'augmenter vos chances de réussite. 
 

  



 

PROJET LAURENT - PLÉNIÈRE 
Anime  par Michel Carrier, DMV 
 

 
Samedi, de 13 h 45 à 14 h 45 – TOUS 
 
Ma santé ou mon animal, pourquoi devrais-je avoir à choisir? 
Le projet Laurent est né du besoin de mieux faire comprendre, à l'ensemble du monde 
médical, la place privilégiée qu'occupent les animaux dans la vie des personnes greffée ou 
souffrant d’immunosuppression.  Comme médecin vétérinaire, nous sommes le mieux placés 
pour promouvoir l'impact des animaux sur la santé humaine, mais également pour partager 
les précautions élémentaires qui doivent être prises. Rencontrez Laurent Tessier et Sylvain 
Bédard, deux greffés, dont l’histoire saura vous émouvoir et entendre les spécialistes 
Christopher Fernandez-Prada, DMV, MSc, PhD et Mélanie Dieudé, PhD vous parler des 
toutes dernières avancées de la science dans le domaine de la prévention des zoonoses. En 
primeur, découvrez les nouveaux outils de communication désormais disponibles pour les 
médecins vétérinaires.   
 
Vous ne verrez plus la vie et les animaux de la même manière après cette présentation! 

 
 
 

HÉLÈNE TESSIER 
DMV 

 
La Dre Tessier est diplômée de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal depuis 1995. Elle exerce la médecine vétérinaire dans le domaine des 
animaux de compagnie en clinique et offre un service mobile. Elle est également la 
fondatrice du Projet Laurent. La Dre Tessier est membre du comité organisateur : êtes-
vous génomique? Génome Québec 2018-2019 et elle est également active en 
bénévolat avec son chien dans les CHSLD. 

 
 
 

 
 
 

MÉLANIE DIEUDÉ 
PhD 
 

La Dre Dieudé est immunologiste, professeure associée à la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal et est basée au Centre de recherche du Centre Hospitalier de 
l’Université de Montréal. Les travaux de la Dre Dieudé ont fait l'objet de nombreuses 
publications dans des revues à fort impact et elle a reçu de nombreuses distinctions 
telle la Personnalité scientifique de l'année 2017 (La Presse, Montréal). Elle est de 
plus la directrice des opérations scientifiques du programme de recherche en don et 
transplantation du Canada (PRDTC) et à ce titre contribue à l’intégration du partenariat 
patient dans toutes les activités de recherche dû à l’échelle nationale.  



 

Invités de la plénière 
 
SYLVAIN BE DARD, greffe  
 

Patient-coordonnateur pour le Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients 
et le public (CEPPP) Sylvain Bédard a bénéficié, en 2000, d’une transplantation 
cardiaque à l’âge de 33 ans. À la suite de sa chirurgie, il a relevé le défi de grimper le 
Mont-Blanc (4 800 mètres). Puis, en décembre 2004, il est devenu le premier greffé 
cardiaque de l’histoire à grimper à plus de 6 000 mètres en Bolivie (mont Sajama, 
6 500 mètres). Malheureusement, après 18 ans, les capacités de son nouveau cœur 
avaient trop diminué et en 2018, le jour de son anniversaire, il a eu l’immense privilège 
de pouvoir bénéficier d’un autre cœur. Aujourd’hui, il travaille à convaincre le Québec 
de l’importance des dons d’organes. 

 
 
 

LAURENT TESSIER, greffe  
 

M. Tessier a 15 ans et est étudiant au troisième secondaire. Il aime profiter de la vie 
avec ses amis, ses familles humaine et animale Sushi, un Border Collie et Mini-Zorro, 
le chat le plus colleux! En 2014, il a été diagnostiqué d’un cancer du foie, il a reçu des 
traitements de chimiothérapie, de thérapie ciblée et il a reçu une greffe du foie. 
 

 
 

 
 
 

CHRISTOPHER FERNANDEZ-PRADA, DMV, MSc, PhD 
 

Le Dr Fernandez-Prada est diplômé de la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Universidad de Leon en Espagne. Sa formation inclut une maîtrise (MSc.) en 
biomédecine et un doctorat (PhD) en parasitologie moléculaire. De plus, entre 2013 et 
2016, il a fait des études postdoctorales à l’Université Laval, axées sur les mécanismes 
de résistance aux antimicrobiens et la création de différentes approches à l’échelle 
génomique pour l’étude des maladies parasitaires. En 2016, il a été nommé professeur 
adjoint en parasitologie vétérinaire à l’Université de Montréal et directeur du laboratoire 
de parasitologie du Service de diagnostic. En plus de ses responsabilités 
d’enseignement, d’administration et cliniques, le Dr Fernandez-Prada a un fort profil 
de recherche qui vise l’étude des mécanismes de résistance aux antimicrobiens et le 
développement de vaccins contre les agents protozoaires. Il est auteur et coauteur de 
plus d’une trentaine d’articles et chapitres de livres d’impact international. Son travail 
est actuellement financé par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG), le Fond canadien pour l’innovation (FCI), les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) et les Fonds de recherche Nature et 
technologies du Québec (FRQNT), ainsi que la Fondation J.-L. Lévesque.   

 


