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Une manitobaine est honorée au niveau national
pour des contributions exceptionnelles à la profession vétérinaire
OTTAWA (Ontario) – Le titre de membre honoraire de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) a
été décerné à Mme Elizabeth J. Knight pour l’amélioration de la pratique de la médecine transfusionnelle au Canada.
« Nous sommes heureux de décerner le titre de membre honoraire de l’ACMV à Mme Elizabeth J. Knight pour ses
connaissances, ses aptitudes et sa compassion, ainsi que pour son amour envers les animaux et les propriétaires, ce
qui fait d’elle un atout précieux pour la collectivité vétérinaire », dit la Dre Nicole Gallant, présidente de l’ACMV 20152016.
Mme Elizabeth (Beth) Knight est entrée en fonction à la Banque canadienne de sang pour les animaux (BCSA) en mai
2006 après une carrière de 26 ans à la Croix-Rouge canadienne/Société canadienne du sang (SCS) et elle apportait
avec elle son expertise en immunohématologie au service des transfusions aux animaux. Son enthousiasme et son
dévouement trouvent leur égal seulement dans son empathie sincère pour les donneurs et les patients.
Diplômée en 1977 en technologie biologique de Red River College, Beth a obtenu un poste de technicienne en
laboratoire à la Croix-Rouge canadienne – Services de transfusion de sang, SCS. Elle a ensuite obtenu un diplôme
spécialisé en Technologie laboratoire médicale - Immunohématologie. Puis, Beth a effectué la transition du
laboratoire de compatibilité croisée au laboratoire des enquêtes spéciales (identification des anticorps) et a enfin
achevé sa carrière dans les laboratoires d’épreuves auprès des donneurs et des maladies transmissibles. En 2004, elle
a quitté la SCS et s’est inscrite à l’Université de Winnipeg pour élargir ses connaissances. Un an plus tard, une
occasion s’est présentée pour participer au premier programme de Red River College sur l’assurance et le contrôle de
la qualité dans l’industrie pharmaceutique et elle a été motivée à se joindre à l’industrie pharmaceutique
grandissante du Manitoba. Beth a commencé à travailler à la BCSA dans le mois suivant la fin de son cours.
Dix années plus tard, Beth continue de promouvoir l’excellence dans son emploi de rêve et elle appuie la médecine
vétérinaire grâce à une approche qui est à la fois pratique et innovatrice pour relever les défis. Elle continue toujours
de relever la barre afin d’améliorer son rendement et celui d’une industrie en croissance.
« Beth a été une alliée des vétérinaires à l’échelle du pays, particulièrement au Manitoba, en vue d’assurer que les
produits sanguins qui sauvent des vies sont toujours disponibles pour nos patients et de nouveaux donneurs canins
sont recrutés en permanence au pays afin que les étagères de la BCSA soient toujours garnies », dit le Dr Jonas
Watson, un administrateur actif au sein de la Manitoba Veterinary Medical Association, de la Banque canadienne du
sang pour les animaux et de la Société de protection des animaux de Winnipeg.

Le titre de membre à vie est décerné à une personne qui a rendu des services distingués à la profession.
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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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