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Susy Chagnon, récipiendaire du Prix d’excellence TSA  
 
Félicitations à Susy Chagnon, technicienne en santé animale au 
Service de neurologie, lauréate du prix d’excellence TSA décerné 
par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec à un(e) 
technicien(ne) qui met à profit ses connaissances et compétences 
afin de soutenir les médecins vétérinaires et ainsi améliorer la 
qualité de vie et la santé des animaux. Susy s’efforce chaque jour 
d’offrir au public un service de la plus grande qualité qui soit depuis 
près de 21 ans maintenant. 
 
Par cette nomination, Susy rejoint un groupe de professionnels qui 
ont marqué le domaine vétérinaire au Québec et qui sont ainsi 
devenus des exemples pour des générations à venir.  
 

9 septembre 2022 

Toutes nos félicitations à 
Fabienne Binggeli et à Kristy 
Cullen 
 
La direction du CHUV félicite Fabienne 
Binggeli, TSA et Kristy Cullen, TSA qui ont 
respectivement obtenu les postes d’analyste 
en service à la clientèle et de superviseure 
aux opérations hospitalières le 15 août 
dernier. Nous leur souhaitons le meilleur des 
succès dans leurs fonctions! 
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Bienvenue à Paul Kouadio 
Technicien en administration 

 
L’équipe administrative du CHUV accueille dans ses rangs Paul Kouadio, technicien en administration. M. 
Kouadio remplace Mme Maryse Mathieu, qui relève maintenant de nouveaux défis au sein du FANI. 
 
Ayant travaillé aux finances de l'UdeM pendant plusieurs années, M. Kouadio possède un solide bagage 
qui lui permet de s'approprier rapidement ses nouvelles fonctions.  
 
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous!  

Fabienne Binggeli Kristy Cullen 

https://www.facebook.com/CHUV.UdeM/
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Départ à la retraite de Carole Lammers 
 
C’est avec émotion que nous avons salué Carole Lammers qui a quitté le CHUV 
pour un nouveau départ, soit la retraite.  
 
Quel parcours! Vingt-huit années à travailler et former des étudiants au Service 
de chirurgie de l’Hôpital des animaux de compagnie. Avec sa patience et son 
écoute, elle a aidé et soutenu de nombreux étudiants en médecine vétérinaire 
dans leur cursus ainsi que de nombreux collègues. 
 
Voici maintenant venu le temps pour elle de profiter d’un repos bien mérité pour 
prendre soin d’elle et de sa famille. Assurément, cette passionnée des chevaux 
sera beaucoup plus présente à l’écurie! 
 
Merci pour toutes ces belles années Carole! 

Le CHUV prend la Clinique des animaux des jeunes de la rue sous son aile 

Une nouveauté aux services offerts par le CHUV s’est ajoutée 
récemment, avec l’arrivée sous son aile de la Clinique des 
animaux des jeunes de la rue.  
 
En quoi consiste cette clinique, qui est aussi un stage 
préclinique offert aux étudiants de 3

e
 année?  

 
À l’automne 2000, le père Emmet Jones « Pops » de 
l’organisme  « Le Bon Dieu dans la rue », maintenant nommé 
« Dans la rue », a contacté la direction de la FMV afin de 
présenter la problématique des animaux pour les jeunes de la 
rue. 
 
En effet, le personnel du centre du jour avait noté que certains 
chiens étaient parfois malades, les jeunes de la rue ayant peu 
des moyens financiers limités pour les faire soigner. 
L’information sur les soins était également souvent absente. 
 
Suite à ces constatations, « Pops » a été invité à présenter 
une conférence à la communauté étudiante et au personnel 
de la FMV. Devant l’intérêt marqué des étudiants à s’investir 
dans cette cause sociale et suite à l’implication des docteurs 
André Dallaire, vice-doyen aux études, Diane Blais, vice-
doyenne aux affaires étudiantes de l’époque, et de quelques 
professeurs, le projet « Les animaux des jeunes de la rue » a 
été mis sur pied. 
 
L’entreprise Zoetis a été sollicitée pour contribuer à la 
réalisation du projet et depuis janvier 2001, elle fait don de 
tous les vaccins, antiparasites nécessaires à la prévention et 
au traitement des animaux, ainsi que plusieurs médicaments 
de base permettant de traiter certains problèmes de santé.  
 
Le projet met à contribution les étudiants de 3

e
 année de la 

FMV, dans le cadre d’un cours au Doctorat en médecine 
vétérinaire. 
 
Déroulement des activités 
 
Cette activité se déroule un mercredi après-midi par mois, et 
ce, durant toute l’année scolaire. 
 
Les activités cliniques se déroulent au centre de jour de 

l’organisme «Dans la rue », à Montréal. Les intervenants du 
centre sont responsables de tenir le cahier de rendez-vous. À 
chaque après-midi de clinique, une équipe d’étudiants 
participent à l’activité. Ceux-ci sont supervisés par trois 
cliniciens enseignants ou professeurs. 
 
À l’arrivée, le propriétaire de l’animal est accueilli pour 
l’ouverture du dossier médical. Par la suite, il est invité à venir 
rencontrer une équipe d’étudiants qui font les démarches 
suivantes sous supervision constante d’un vétérinaire : 
 

 Une prise de l’anamnèse; 

 Un examen général complet ; 

 Des traitements préventifs et/ou curatifs ; 

 De l’information est donnée en regard aux soins à 
apporter à leur animal et à la prévention des maladies. 

 
À la fin de la rencontre, le propriétaire prend un prochain 
rendez-vous si nécessaire afin d’assurer le suivi de son 
animal. 
 
Impacts de la clinique 
 
La soirée de clinique est une façon de communiquer et 
d’atteindre les jeunes de la rue. Les animaux sont une source 
de discussions, une façon de briser la glace. Les intervenants 
du centre utilisent également cette soirée pour discuter avec 
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Renouvellement de l’entente avec la 
Canadian Animal Blood Bank 
 
Après deux ans de suspension, l’entente de collaboration 
entre le CHUV et la Banque de sang canadienne pour 
animaux (Canadian Animal Blood Bank / CABB) a été 
reconduite pour un an le 1er septembre dernier.   
 
Nous vous rappelons que la CABB est un organisme à but 
non lucratif dont la mission principale est de fournir des 
produits sanguins de qualité supérieure aux médecins 
vétérinaires canadiens et de participer activement à leur 
formation en termes de médecine de transfusion tout en 
sensibilisant le public à cette réalité.   
 
En plus de l’expertise de la Dre Marie-Claude Blais en 
matière de médecine de transfusion, le CHUV offrira, 
comme au cours des dernières ententes, du soutien 
technique, la conservation de produits sanguins et 
organisera des cliniques de prélèvements sanguins dans 
ses installations, mais aussi dans les cliniques référentes. 
Cela permettra au CHUV de poursuivre son offre en matière 
de produits sanguins de haute qualité, en plus de faciliter la 
formation des vétérinaires, étudiants diplômés (internes et 
résidents) et techniciens en santé animale en plus 
d’améliorer la capacité en matière de recherche clinique sur 
la médecine de transfusion.  
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Un p’tit café pour bien commencer la 
journée? 

 
Le 7 septembre dernier, l’équipe d’urgentologie a pris 
quelques minutes afin d’offrir du café à tous ses collègues de 
l’Hôpital des animaux de compagnie, soulignant par la même 
occasion le travail effectué par les internes du secteur depuis 
leur arrivée et le travail de tout le personnel au quotidien. Une 

les jeunes alors qu’ils attendent leur consultation vétérinaire. 
 
Des discussions pertinentes surviennent souvent lors de l’examen de l’animal. Les jeunes ont un respect énorme pour leur 
compagnon et entretiennent une relation très particulière avec lui. Il représente pour eux une sécurité et, dans bien des cas, leur 
seule famille.  
 
L’activité est valorisante pour tous. Pour les étudiants en médecine vétérinaire, elle représente une chance unique d ’acquérir 
une expérience clinique très enrichissante. Le contact chaleureux que ces jeunes établissent avec les étudiants et la 
démonstration de leur reconnaissance aident à réaliser l’importance de développer dans la pratique de la médecine vétérinaire 
une ouverture d’esprit et une grande empathie. 
 
Pour ce qui est des jeunes de la rue, les échanges que l’équipe a avec eux permettent de les sensibiliser aux problèmes de 
santé qui peuvent affecter leur compagnon ainsi qu’à l’importance de l’examen de santé annuel et de la médecine préventive. 
 
Ces échanges permettent également de les renseigner sur la santé publique en les sensibilisant aux risques de zoonoses 
comme les puces, la teigne, la rage, etc. Une plus grande responsabilisation face à l’importance de la stérilisation de leur animal 
de compagnie afin d’éviter une surpopulation et/ou des euthanasies inutiles est aussi atteinte. 
 
Et le CHUV? 
 
Après avoir accueilli le Refuge au sein de ses activités puis mis en place un service de médecine de communauté, la Clinique 
des animaux des jeunes de la rue est une suite logique dans le développement des activités sociocommunautaires du CHUV. 
Ces activités s’inscrivent parfaitement dans la triple mission du CHUV, tant au niveau des services à la collectivité que de 
l’enseignement, et potentiellement de la recherche. 
 
Si vous souhaitez vous impliquer dans les activités de la Clinique, nous vous invitons à en discuter avec le Dr Yves Rondenay, 
qui en est le coordonnateur.  
 
Source : Clinique des animaux des jeunes de la rue. 08-09-2022. https://fmv.umontreal.ca/vie-facultaire/vie-etudiante/clinique-des-animaux-des-jeunes-
de-la-rue/   

https://fmv.umontreal.ca/vie-facultaire/vie-etudiante/clinique-des-animaux-des-jeunes-de-la-rue/
https://fmv.umontreal.ca/vie-facultaire/vie-etudiante/clinique-des-animaux-des-jeunes-de-la-rue/
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Un échographe portatif pour le Service de médecine zoologique 
 
Le Service de médecine zoologique du CHUV a récemment fait 
l’acquisition d’un échographe portatif permettant d’offrir des examens 
échographiques préventifs ou d’urgence à de multiples espèces tant dans 
nos installations que lors de visites sur le terrain. Les visites sur le terrain 
incluent les institutions zoologiques, les centres de réhabilitation de la 
faune, les visites chez des particuliers et toute autre institution détenant les 
espèces animales couvertes par le service. 

 

Cet appareil permettra entre autres d’exclure des lésions échographiques 
simples sur les cas reçus en urgence (hémorragie, épanchement) et de 
réaliser en urgence des cystocenthèses et des coelomocenthèses 
(oiseaux dyspnéiques). Il pourra aussi être utilisé lors de la formation par 
des travaux pratiques des étudiants en médecine vétérinaire de 1er cycle 
ainsi qu’aux cycles supérieurs. Cela permettra à notre équipe de 
professeurs et cliniciens enseignants de former des futurs vétérinaires en 
institutions zoologiques à être à l’aise dans réalisations d’examens 
échographiques auprès de différentes espèces, leur permettant une 
autonomie, puisque l’accès à un vétérinaire spécialiste en imagerie 
médicale réalisant ces examens n’est pas toujours possible dans ces 
institutions. De plus, l’échographe pourra aussi être utilisé dans le cadre 
de différents projets de recherche. 

 

L’achat de cet appareil a été rendu possible grâce à un appel de projets 
lancé par le Fonds du CHUV. La Faculté de médecine vétérinaire a créé 
ce fonds afin de favoriser l’acquisition d’équipements de pointe et soutenir 
l’implantation de nouvelles technologies. L’appui de donateurs permet au 
CHUV de demeurer une référence internationale en médecine vétérinaire, 
mais aussi d’améliorer la qualité des soins prodigués aux animaux et de 
soutenir la formation de la relève vétérinaire. 

Que faire en cas de personne en détresse ou si 
vous êtes témoin d’un incident? 
 
Contactez immédiatement un(e) secouriste, puis un(e) superviseur(e) 
ou la garde administrative RH (438-826-1715), ou trouvez une 
personne qui pourra le faire à votre place afin de demeurer auprès de 
la victime. 
 
Dans le cas où une ambulance est jugée nécessaire, voici la 
procédure à suivre: 
 

 Composez le 911 ou le poste #7771 si à partir d’un téléphone de 
l’Université de Montréal (vous devrez indiquer sur quel site vous 
vous trouvez et vous serez mis en contact avec les gardiens de 
sécurité de la FMV et/ou le 911); 

 Une fois l’ambulance confirmée, si vous avez composé le 911, 
veuillez aviser le poste des gardiens de sécurité au 8259 qu’une 
ambulance est en route et à quel endroit au CHUV vous vous 
situez. Ceux-ci dirigeront l’ambulance à l’endroit le plus près de 
vous ,à l’extérieur du bâtiment; 

 Les gardiens de sécurité qui interviendront, avec ou sans l’aide du 
personnel de la Direction des immeubles, prendront en note le 
numéro de l’ambulance et demanderont à quel centre hospitalier la 
personne sera dirigée. Ces informations seront ensuite transférées 
au (à la) superviseur(e) qui prendra en charge la suite du dossier 

et le rapport d’incident.  

Utilisation du nouvel échographe lors de l’examen d’une 
barbotte et d’une rainette au Centre Écho-nature  

Félicitations à Dre Isabella Nicola! 
 
C’est avec grand plaisir que je 
vous informe que la docteure 
Isabella Nicola a réussi ses 
examens de qualification de 
l’European College of Bovine 
Health Management (ECBHM). 
Elle est maintenant Diplomate de 
ce collège. Je tiens à souligner 
l’excellent travail de direction et 
de supervision des Drs Jean-
Philippe Roy et Jocelyn Dubuc, 
ainsi qu’aux autres professionnels de la clinique 
ambulatoire et de l’Hôpital des animaux de la ferme 
pour leur support durant ses trois années de 
résidence parmi nous.  
 
Dre Nicola a terminé sa résidence en gestion de la 
santé bovine à la FMV en juin 2022 et elle est 
présentement embauchée comme clinicienne 
enseignante à la Clinique ambulatoire du CHUV.  
 
Toutes mes félicitations! 
 
André Desrochers, DMV, MS, DACVS, Dip. ECBHM 
Directeur, Département de sciences cliniques 
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GARDE ADMINISTRATIVE: à l’extérieur des heures normales du CHUV, durant les fins de semaine et les jours fériés.  
 
Demande concernant les ressources humaines (absences, demandes de personnel supplémentaire, etc.): 438-826-1715. 
 
Toute autre demande: 514-821-2586. 
 
Des questions ou commentaires? Contactez-nous à communications@chuv.umontreal.ca 

Offres d’emploi au CHUV 
 

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

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

la différence! 

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

Préposé(e) aux soins animaliers (animaux de la ferme)  

Préposé(e) aux soins animaliers (équins)  

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

Commis animalier(ère) (animaux de compagnie)   

Clinicien(ne) enseignant(e) en chirurgie et boiterie équine 

Clinicien.(ne) enseignant(e) en chirurgie de première ligne au 

Service d'urgentologie (animaux de compagnie) 

Clinicien(ne) enseignant(e) en chirurgie des animaux de 

compagnie  

Clinicien(ne) enseignant(e) au Service de pharmacie  

Clinicien(ne) enseignant(e) en anesthésie  

Clinicien(ne) enseignant(e) en ophtalmologie  

Clinicien(ne) enseignant(e) en médecine interne des animaux 

de compagnie  

 

Cliquez et partagez auprès de vos connaissances! 

Dans les médias et autres publications 
 

 Valoriser et encourager les aptitudes des étudiants, une 
priorité pour Bérénice Conversy 

 S’adapter à la réalité de chacun, la mission de Marion 
Desmarchelier 

Modèle de signature courriel CHUV 
 
Un modèle de signature courriel dans l’esprit de la nouvelle 
plateforme graphique de l’UdeM est disponible sur l’intranet 
CHUV. Nous vous invitons à l’utiliser! 
 
Modèle de signature courriel 

Politique sur le signalement 
d’événements indésirables  
 
Nous vous rappelons que le CHUV a mis en place une 
politique portant sur le signalement d’événements 
indésirables, qui a pour but d’améliorer la qualité et le suivi des 
soins de santé prodigués aux animaux présentés dans ses 
installations. 

Cette politique invite le personnel œuvrant au CHUV à signaler 
tout événement indésirable portant sur la prestation de soins à 
un animal (résultats non désirés ou erreurs commises) 
survenu dans l’exercice de leurs fonctions ou dont ils sont 
témoins. Le CHUV assure l’employé que cette déclaration 
confidentielle ne pourra avoir de conséquences à son dossier 
et qu’il sera à l’abri de sanctions, à moins de gestes 
intentionnels ou répétitifs. Le signalement des événements 
indésirables vise exclusivement à les corriger et s’assurer 
qu’ils ne se reproduisent plus. 

Événement indésirable :  événement involontaire dans la 
prestation de services et de soins qui entraîne ou non un 
résultat qui influe négativement ou non sur la santé ou la 
qualité de vie du patient et qui n’est pas attribuable à une 
complication reconnue. Par exemple :  infection nosocomiale, 
défaillance d’un système, injection administrée à un autre 
animal que le patient concerné, dosage incorrect, etc. 

La politique et le formulaire de signalement d’événements 
indésirables sont disponibles sur le site intranet du 
CHUV. Nous vous invitons à en prendre connaissance si ce 
n’est pas déjà fait. 

mailto:communications@chuv.umontreal.ca
https://chuv.umontreal.ca/blog/offre-demploi-techniciennes-en-sante-animale/
https://chuv.umontreal.ca/blog/offre-demploi-preposee-aux-soins-animaliers-bovins/
https://chuv.umontreal.ca/blog/offre-demploi-prepose-aux-soins-animaliers/
https://chuv.umontreal.ca/blog/prepose-aux-soins-animaliers-animaux-de-compagnie/
https://chuv.umontreal.ca/blog/commis-animalier-animaux-de-compagnie/
https://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/documents/OE/2022/FMV-CE_03-22_08_chirurgie_et_boiterie_%C3%A9quine.pdf
https://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/documents/OE/2022/FMV-CE_08-22_1_chirurgie_premiere_ligne_service_urg.pdf
https://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/documents/OE/2022/FMV-CE_08-22_1_chirurgie_premiere_ligne_service_urg.pdf
https://fmv.umontreal.ca/vie-facultaire/offres-demploi/fiche/udemportraits/f/clinicienne-enseignante-en-chirurgie-des-animaux-de-compagnie/
https://fmv.umontreal.ca/vie-facultaire/offres-demploi/fiche/udemportraits/f/clinicienne-enseignante-en-chirurgie-des-animaux-de-compagnie/
https://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/documents/OE/2022/FMV-CE_03-22_06_clinicien_enseignant_pharmacie.pdf
https://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/documents/OE/2022/FMV-CE_03-22_07_anesthesie.pdf
https://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/documents/OE/2022/FMV-CE_03-22_05_ophtalmologie.pdf
https://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/documents/OE/2022/FMV-CE_05-22_10_medecine_interne.pdf
https://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/documents/OE/2022/FMV-CE_05-22_10_medecine_interne.pdf
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/08/10/valoriser-et-encourager-les-aptitudes-des-etudiants-une-priorite-pour-berenice-conversy/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/08/10/valoriser-et-encourager-les-aptitudes-des-etudiants-une-priorite-pour-berenice-conversy/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/08/10/s-adapter-a-la-realite-de-chacun-la-mission-de-marion-desmarchelier-1/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/08/10/s-adapter-a-la-realite-de-chacun-la-mission-de-marion-desmarchelier-1/
https://chuv.umontreal.ca/intranet/communications/image-de-marque/
https://chuv.umontreal.ca/intranet/wp-content/uploads/2019/10/h-po-013-Politique-de-signalement-%C3%A9v%C3%A9nement-ind%C3%A9sirable.pdf
https://chuv.umontreal.ca/intranet/wp-content/uploads/2019/10/h-po-013-Politique-de-signalement-%C3%A9v%C3%A9nement-ind%C3%A9sirable.pdf
https://chuv.umontreal.ca/intranet/wp-content/uploads/2019/10/h-po-013-Politique-de-signalement-%C3%A9v%C3%A9nement-ind%C3%A9sirable.pdf
https://chuv.umontreal.ca/intranet/accueil-2/administration/formulaires/rapport-de-signalement-dun-evenement-indesirable-formulaire/
https://chuv.umontreal.ca/intranet/accueil-2/administration/formulaires/rapport-de-signalement-dun-evenement-indesirable-formulaire/

