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Une vétérinaire de l’Île-du-Prince-Édouard est honorée au niveau national
pour des contributions exceptionnelles à la profession vétérinaire
OTTAWA (Ontario) – Le titre de membre à vie de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) a
été décerné à la Dre Jeanne Lofstedt pour ses contributions importantes à l’ACMV et à la profession vétérinaire à
l’échelle internationale.
« Nous sommes heureux d’honorer la Dre Jeanne Lofstedt en lui décernant le titre de membre à vie de l’ACMV »,
dit le Dr Troy Bourque, président 2016-2017 de l’ACMV. « Nous lui serons toujours reconnaissants pour ses plus
de 20 années de service auprès de notre Association et son dévouement envers la profession ».
La Dre Lofstedt a occupé divers postes de leadership à l’Atlantic Veterinary College (AVC) ainsi que des postes de
bénévole au sein de plusieurs organisations vétérinaires, dont l’ACMV. Elle a notamment occupé le poste de
doyenne associée aux affaires universitaires de l’AVC, a été membre du comité d’examen de l’American College
of Veterinary Internal Medicine, membre du comité de la rédaction de la revue Journal of Veterinary Medical
Education, rédactrice de questions pour l’Examen nord-américain d’agrément en médecine vétérinaire, membre
de l’équipe d’inspection du Conseil de l’éducation de l’American Veterinary Medical Association et de l’ACMV,
membre des comités sur les enjeux nationaux de l’ACMV et du perfectionnement professionnel et présidente de
l’ACMV en 2002-2003. La Dre Lofstedt est coordonnatrice du programme scientifique de l’ACMV depuis 2004.
La Dre Lofstedt est née à Benoni, en Afrique du Sud, et des étés passés dans les fermes de moutons et de bovins
laitiers de parents proches, l’influence d’un oncle qui était vétérinaire ainsi que l’occasion de faire du bénévolat
dans une pratique mixte pendant l’école secondaire ont inspiré la Dre Lofstedt à poursuivre une carrière en
médecine vétérinaire. En 1975, elle a obtenu un baccalauréat en sciences vétérinaires avec spécialisation de
l’Université de Pretoria en Afrique du Sud et elle a reçu la médaille Sir Arnold Theiler pour l’étudiante avec la
meilleure moyenne à l’université.
Après sept mois passés dans une pratique mixte à Krugersdorp, en Afrique du Sud, elle a été acceptée dans un
internat par rotations au Western College of Veterinary Medicine à Saskatoon, en Saskatchewan. En 1981, elle a
terminé une résidence de trois ans en médecine et en chirurgie des animaux destinés à l’alimentation et elle a
reçu une maîtrise en sciences avec spécialisation en pathologie, tous deux à l’Université de l’État de l’Iowa. Elle
s’est ensuite jointe à l’Université Tufts en tant que chargée de cours en médecine des grands animaux de 1981 à
1987, puis elle a obtenu sa spécialisation du conseil d’agrément pour la médecine interne des grands animaux
en 1987. La même année, elle est déménagée à l’Île-du-Prince-Édouard pour assumer ses fonctions à l’Atlantic
Veterinary College (AVC) où elle est actuellement professeure de médecine des grands animaux au Département
de gestion de la santé.

La Dre Lofstedt prévoit rejoindre son mari, le Dr Rob Lofstedt, qui est aussi médecin vétérinaire, à la retraite en
janvier 2018. Elle espère maintenir ses liens avec la profession dans le cadre de diverses occasions de travail
bénévole.
« La Dre Jeanne Lofstedt a apporté une contribution inestimable pour établir les fondements universitaires à
l’Atlantic Veterinary College. Elle représente le professionnalisme de nombreuses façons pour ses étudiants et
pour nous, à titre de collègues. L’effet profond qu’elle a sur ses clients, ses étudiants et la collectivité vétérinaire
est reflété dans l’immense respect que lui vouent toutes les personnes qui la connaissent et qui ont travaillé à
ses côtés », dit le Dr Larry Hammell, professeur et doyen associé des études supérieures et de la recherche à
l’Atlantic Veterinary College. « Nous sommes vraiment reconnaissants qu’elle soit venue exercer la médecine
vétérinaire au Canada il y a tant d’années et encore plus reconnaissants qu’elle ait choisi de partager sa sagesse
et sa compassion pour construire l’Atlantic Veterinary College. »
Le titre de membre à vie est conféré à un membre de l’ACMV pour un service exceptionnel et de longue date au
sein du Conseil, de l’exécutif, des bureaux et des comités de l’ACMV ou pour des contributions exceptionnelles à
la profession vétérinaire.
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L’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) est la voix nationale et internationale des médecins
vétérinaires du Canada et elle assure le leadership et la défense des intérêts de la médecine vétérinaire. Chaque
année, l’ACMV reconnaît fièrement des personnes et des groupes pour leur contribution exceptionnelle à la
médecine vétérinaire. Visitez veterinairesaucanada.net pour en apprendre davantage à propos de l’ACMV.
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