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Un médecin vétérinaire de l’Île-du-Prince-Édouard est récompensé pour sa compassion
envers les animaux et son dévouement à l’égard des étudiants en médecine vétérinaire
OTTAWA (Ontario) – Le Prix du praticien des petits animaux de l’Association canadienne des médecins
vétérinaires (ACMV) a été décerné au Dr David Condon pour sa compassion envers les animaux confiés à ses
soins et son dévouement à l’égard des étudiants en médecine vétérinaire qu’il guide et supervise.
« Je peux attester de la réputation exceptionnelle du Dr Condon en tant que praticien pour petits animaux qui
exerce avec compétence et compassion au sein de notre collectivité », dit la Dre Leigh Lamont, doyenne associée
aux Affaires universitaires et étudiantes de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. « Je crois que le Dr Condon se
distingue par sa passion pour l’éducation et sa volonté de servir de mentor auprès des étudiants en médecine
vétérinaire. »
Le Dr Condon, qui a grandi dans une petite ferme à l’Île-du-Prince-Édouard, a développé un vif intérêt envers la
dentisterie vétérinaire et il a consacré une bonne partie de son temps à la formation continue dans ce domaine.
Il a joué un rôle crucial dans la formation de la section étudiante de la Foundation for Veterinary Dentistry à
l’Atlantic Veterinary College (AVC). De plus, il organise des laboratoires de travaux pratiques dentaires pour les
étudiants à sa clinique et offre des conférences du midi en dentisterie vétérinaire à l’AVC.
Le Dre Condon et sa femme Lisa voyagent avec la Peter Emily International Veterinary Dental Foundation afin de
prodiguer des soins dentaires vétérinaires gratuits aux grands félidés en captivité (tigres, lions, etc.).
Il est membre de la Foundation for Veterinary Dentistry, de l’ACMV, de la PEI Veterinary Medical Association et
de la Réserve vétérinaire canadienne. De plus, il est actuellement membre du conseil d’administration de son
groupe local de protection du bassin hydrographique et il a déjà œuvré au sein de la PEI Wildlife Federation.
« L’accomplissement le plus remarquable est le fait que les étudiants qui quittent leur rotation à la clinique
Abegweit Animal Hospital déclarent qu’ils se sentent plus confiants à l’égard de leurs compétences et qu’ils sont
prêts à la pratique autonome. C’est un hommage qui en dit long », ajoute la Dre Lamont.
Le Prix du praticien des petits animaux de l’ACMV, qui est commandité par Petsecure assurance maladie pour animaux, est
décerné à un membre de l’ACMV dont le travail en pratique des petits animaux, en recherche clinique ou en sciences
fondamentales représente une contribution importante à l’avancement de la médecine et de la chirurgie des petits animaux
ou à la gestion d’une pratique pour petits animaux.
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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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