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Le Mona Campbell Centre for Animal Cancer reçoit un prix national pour
la prestation de soins complets contre le cancer au bénéfice des humains et des animaux
OTTAWA (Ontario) – Le Mona Campbell Centre for Animal Cancer à l’Ontario Veterinary College (OVC) de
l’Université de Guelph a été reconnu en tant que Pratique de l’année par l’Association canadienne des médecins
vétérinaires (ACMV) pour la création d’un centre vétérinaire à services complets pour les animaux atteints de
cancer qui dessert le centre du Canada et des régions périphériques, tout en permettant des occasions de
recherche pour des essais cliniques uniques qui sont appuyés par l’Institute for Comparative Cancer
Investigation de l’Université de Guelph.
« L’ACMV est heureuse de décerner le Prix de la pratique de l’année au Mona Campbell Centre for Animal
Cancer de l’OVC afin d’honorer ses cliniciens et ses chercheurs qui sont continuellement à la recherche de
meilleures façons de traiter le cancer chez les animaux qui peuvent parfois se traduire par l’assistance des
personnes atteintes du cancer », dit le Dr Troy Bourque, président 2016-2017 de l’ACMV. « Les vétérinaires, les
étudiants et le personnel qui travaillent au Mona Campbell Centre for Animal Cancer de l’OVC ont œuvré, de
concert avec des patients cancéreux vétérinaires et leur famille, afin de créer un centre de traitement du cancer
vétérinaire à services complets dans le but commun de traiter les animaux atteints du cancer avec compassion
tout en faisant progresser la compréhension du cancer et en améliorant les options de traitement au bénéfice
des patients animaux et humains. »
Le Centre fait partie de l’OVC Health Sciences Centre et offre de la chirurgie, de la radiothérapie, de la
chimiothérapie et des thérapies expérimentales conjointement à des essais cliniques pour diagnostiquer et
traiter le cancer chez les animaux. Il offre aussi de l’enseignement expérientiel en oncologie dans le cadre du
programme de doctorat en médecine vétérinaire de l’OVC et fournit une formation des 2e et 3e cycles pour les
vétérinaires qui cherchent à améliorer leur formation clinique en oncologie dans le cadre de résidences et
d’internats et pour les étudiants aux études supérieures.
Ce centre de traitement du cancer animal est le seul membre international du Comparative Oncology Trials
Consortium du Center for Cancer Research des National Institutes of Health. Le nombre de cas cliniques a facilité
la création d’une banque d’échantillonnage des tumeurs des animaux de compagnie, qui représente une
ressource unique fournissant l’accès à des spécimens cliniques provenant de cancers naturels pour la collectivité
de la recherche scientifique.
Baptisé en l’honneur de la défunte Mona Campbell, le centre a été construit en 2012 grâce à un soutien
financier de sa succession ainsi qu’à des fonds additionnels recueillis par l’OVC Pet Trust, pour un total de 13,75
millions $. Mona Campbell était une femme d’affaires et philanthrope remarquable, une défenseure des

animaux pendant toute sa vie ainsi qu’une généreuse bienfaitrice de l’OVC. Le centre est doté d’oncologues
médicaux vétérinaires, d’un oncologue chirurgical vétérinaire, de résidents vétérinaires aux études supérieures,
d’un interne en oncologie, de techniciens vétérinaires agréés, de radiothérapeutes, d’un préposé aux soins
animaux, d’un coordonnateur des essais cliniques, d’un responsable de la banque de tumeurs et d’un conseiller
clinique.
Le Prix de la pratique de l’année de l’ACMV, qui est commandité par la Banque Scotia, reconnaît l’équipe d’une
pratique vétérinaire pour des réalisations exceptionnelles dans sa collectivité locale. Ces réalisations peuvent inclure
l’innovation dans la prestation de services vétérinaires, l’engagement envers l’équilibre travail-vie, une participation
communautaire et du travail de bienfaisance ou encore la mise en œuvre de pratiques écoresponsables pour la
pratique.
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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 le veterinairesaucanada.net pour en apprendre davantage à propos de l’ACMV.
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