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Un médecin vétérinaire de l’Île-du-Prince-Édouard est reconnu au niveau
national pour une médecine des animaux aquatiques exceptionnelle
OTTAWA (Ontario) – Le Prix vétérinaire Merck 2016 de l’Association canadienne des médecins vétérinaires
(ACMV) a été décerné au Dr Larry Hammell pour son engagement extraordinaire envers l’amélioration d’une
industrie de l’aquaculture durable dans le cadre d’une prise de décisions fondées sur la logique et pour ses
contributions qui ont directement influencé les politiques en matière de santé des animaux aquatiques à
l’échelle mondiale.
Le Dr Hammell est reconnu à l’échelle nationale et internationale pour ses contributions en épidémiologie
aquatique, en recherche sur la santé des animaux aquatiques et en médecine de la production des animaux
aquatiques destinés à l’alimentation. Il est fondateur et codirecteur du Centre de collaboration pour
l’épidémiologie et l’évaluation des risques de maladie des animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la
santé animale (OIE) de concert avec l’Institut vétérinaire national de Norvège. Le Dr Hammell joue un rôle
intégral au sein de l’équipe de recherche qui a obtenu la Chaire d’excellence en recherche du Canada en
épidémiologie aquatique de l’UPEI. Il a dirigé d’importants projets de collaboration pour des consultations et de
la formation avec la Norvège, la Nouvelle-Zélande, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, l’Asie du Sud-Est et
à l’échelle du Canada. En tant que chef de file sur la scène internationale, il a dirigé la formation du Groupe de
travail technique sur les maladies pour le dialogue sur l’aquaculture du saumon avec le Fonds mondial pour la
nature et il a récemment participé à plusieurs évaluations des services vétérinaires aquatiques professionnels de
l’OIE.
Son expertise et sa participation sont généralement reconnus parmi ses collègues : « Les connaissances et les
compétences de leadership de Larry et, surtout, son enthousiasme et son dévouement m’ont incité, ainsi que
d’autres vétérinaires, à m’engager face à la participation à la recherche ainsi qu’à une formation continue
approfondie », dit le Dr Michael J. Beattie, médecin vétérinaire en chef de l’aquaculture au ministère de
l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick. « Il est important de reconnaître des
personnes comme le Dr Hammell, qui, par leurs gestes désintéressés, ont amélioré le secteur de la production
animalière à une échelle régionale, nationale et internationale. »
Le Dr Hammell a fait partie d’un groupe de vétérinaires des provinces et de l’industrie qui a travaillé sans relâche
afin de faire valoir la légitimation de la profession vétérinaire en santé des animaux aquatiques. En 2003, il a
joué un rôle crucial pour la consolidation du rôle de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) à titre
d’organisme fédéral responsable pour le Programme national sur la santé des animaux aquatiques (PNSAA), qui
est cogéré par l’ACIA et Pêches et Océans Canada.

En tant qu’épidémiologiste vétérinaire aquatique, le Dr Hammell a agi comme promoteur principal pour de
nombreux projets et partenariats de recherche clinique avec l’industrie et les organismes gouvernementaux. Il
est actuellement professeur et doyen associé (Études supérieures et recherche) à l’Atlantic Veterinary College
(AVC) de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. Il a récemment quitté ses fonctions de directeur de l’AVC
Centre for Aquatic Health Sciences et de la Chaire de recherche en épidémiologie pour la production des
aliments aquatiques d’Innovation PEI.
« Le Dr Hammell a été un pilier en vue d’appuyer la croissance d’une industrie de l’aquaculture durable à TerreNeuve-et-Labrador et il est directement responsable de l’amélioration du contexte socio-économique des
citoyens de la province », dit le Dr Daryl Whelan, médecin vétérinaire en chef de l’aquaculture au ministère des
Pêches et de l’Aquaculture de Terre-Neuve-et-Labrador.
Le Prix vétérinaire Merck, qui est commandité par Merck Santé animale, est décerné à un vétérinaire dont le
travail en pratique des grands animaux, en recherche clinique ou en sciences fondamentales représente une
contribution importante pour l’avancement de la médecine et de la chirurgie des grands animaux, y compris la
gestion du troupeau.
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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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