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Des centaines de professionnels vétérinaires convergent sur
Calgary pour assister au seul congrès national multi-espèces du Canada
CALGARY (Alberta) — Le Stampede de Calgary a peut-être déjà pris fin, mais plus de 500 professionnels vétérinaires
provenant du Canada, des États-Unis et d’autres pays visiteront Calgary pour une autre raison : assister au seul événement
national multi-espèces du Canada, le congrès de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV), qui
présentera des ateliers de formation continue portant sur l’anesthésie et la gestion de la douleur, l’ophtalmologie, les
maladies endocriniennes et métaboliques, la pharmacologie clinique, la biosécurité et le contrôle des maladies, la boiterie
bovine, les maladies infectieuses et plus encore.
« L’ACMV est la voix nationale et internationale de la profession vétérinaire au Canada », dit le Dr Jean Gauvin, président
2014-2015 de l’ACMV. « Notre congrès annuel se déroule avec succès depuis 67 ans et il fournit l’occasion aux
professionnels vétérinaires de tous les coins du monde de rencontrer leurs collègues et d’assister à trois journées
complètes de formation continue portant sur les animaux de compagnie, les grands animaux, les ruminants, le bien-être
animal et plus encore. »
Le congrès vétérinaire national, qui se déroulera du 16 au 19 juillet, offrira plus de 100 heures de formation continue à
l’intention des professionnels vétérinaires. Pour la première fois, le programme scientifique a obtenu l’approbation RACE
(Registry of Approved Continuing Education) du programme RACE de l’American Association of Veterinary State Boards
(AAVSB). Le programme 2015 présentera plus de 40 conférenciers de haut calibre provenant du Canada, des États-Unis et
d’outremer qui aborderont des sujets allant de la médecine de refuge à la pathologie clinique, en passant par les médias
sociaux ainsi que la pratique clinique des petits animaux, des équidés et des bovins.
Le Sommet des leaders vétérinaires, qui donnera le coup d’envoi au congrès 2015 de l’ACMV, présentera des leaders
canadiens et internationaux de la médecine vétérinaire qui communiqueront de l’information sur des enjeux clés dans le
domaine de la médecine vétérinaire. Cette année, le thème portera sur l’agrément des écoles de médecine vétérinaire. Une
cérémonie de remise de prix sera aussi tenue afin de reconnaître des personnes et des groupes pour leurs contributions
exceptionnelles à la médecine vétérinaire.
L’ACMV est la voix nationale et internationale d’environ 13 340 vétérinaires au Canada, dont 1 780 en Alberta. Le congrès
est organisé en partenariat avec l’Alberta Veterinary Medical Association et en collaboration avec Technologues et
techniciens vétérinaires enregistrés du Canada.
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L’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) est la voix nationale et internationale des vétérinaires
canadiens et elle assure le leadership et la défense des intérêts de la médecine vétérinaire. Visitez le
veterinairesaucanada.net pour en apprendre davantage à propos de l’ACMV.
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