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Un prix professionnel prestigieux est décerné à un éminent vétérinaire de la Saskatchewan
OTTAWA (Ontario) – Le Prix du président de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) a été
décerné au Dr Bob Bellamy afin de reconnaître son approche innovatrice face à la communication en médecine
vétérinaire et son dévouement envers la profession.
« L’ACMV est fière d’honorer le Dr Bellamy en lui décernant le Prix du président pour son engagement envers
l’amélioration de la profession vétérinaire, ses normes de pratique et son travail en vue d’informer les clients »,
dit le Dr Troy Bourque, président 2016-2017 de l’ACMV.
Peu de temps après avoir obtenu son diplôme du Western College of Veterinary Medicine (WCVM) de
l’Université de la Saskatchewan en 1976, le Dr Bellamy a fondé une pratique mixte à Moose Jaw, en
Saskatchewan et il a développé un intérêt pour les aspects commerciaux de la médecine vétérinaire. Il a été
président de la Saskatchewan Veterinary Medical Association (SVMA) en 2004, il préside le Comité économique
de la pratique de la SVMA depuis 25 ans et il a occupé le poste de président du Comité de la gestion
commerciale de l’ACMV jusqu’en 2015.
Le Dr Bellamy a établi l’initiative des médias sociaux de la SVMA, SaskVets, et il demeure toujours le
coordonnateur de projet. La SVMA est fière de compter l’un des plus grands nombres d’adeptes des médias
sociaux de tous les groupes vétérinaires au pays grâce à la popularité de SaskVets. Le Dr Bellamy est convaincu
que les médias sociaux demeurent une occasion remarquable pour les vétérinaires de communiquer avec les
clients et le grand public.
Il a transformé son passe-temps de photographie en de la production vidéo et a produit une série de vidéos
d’information s’intitulant « Just Like You » qui vise à informer les clients et est offerte à tous les vétérinaires. Le
but consiste « non seulement à dire aux clients ce qui se fait, mais aussi de leur montrer », selon le Dr Bellamy.
Il a aussi coordonné la production du manuel Saskatchewan Dispensing Manual for Veterinarians, qui passe en
revue les diverses lois fédérales et provinciales pertinentes pour la vente de médicaments. Le but du manuel
consiste à renforcer le privilège de prescription et de distribution des vétérinaires en veillant à ce que les
praticiens possèdent les ressources nécessaires pour respecter la réglementation.
Après 40 ans de pratique, le Dr Bellamy demeure passionné à propos de la valeur de la médecine vétérinaire tant
pour les humains que les animaux.
Le Prix du président de l’ACMV est remis de temps à autre à un membre individuel afin de reconnaître ses
contributions exceptionnelles et son dévouement envers l’association. Les récipiendaires sont choisis par le
président et le comité exécutif de l’ACMV.
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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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