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Le Dr Doug MacDougald est reconnu pour ses contributions exceptionnelles à l’industrie porcine
OTTAWA (ONTARIO) – Le Prix vétérinaire Merck 2015 de l’Association canadienne des médecins vétérinaires
(ACMV) a été décerné au Dr Doug MacDougald pour son travail extraordinaire dans l’industrie porcine. Il est
généralement reconnu comme un leader d’opinion clé et un leader vétérinaire dans l’industrie porcine nordaméricaine pour son travail en vue de minimiser, de contrôler et de favoriser l’élimination finale du virus de la
diarrhée épidémique porcine (DEP) au Canada.
« Nous sommes heureux de présenter ce prix prestigieux à un homme dont les contributions à la profession ont
eu un impact si positif sur l’industrie porcine au Canada et dont les bienfaits ont profité tant aux producteurs
qu’aux consommateurs », dit le Dr Jean Gauvin, président 2014-2015 de l’ACMV.
Le Dr MacDougald a obtenu son diplôme en 1977 de l’Ontario Veterinary College de l’Université de Guelph, et il
est vétérinaire et associé fondateur de South West Ontario Veterinary Services, une pratique spécialisée dans la
gestion de la santé des troupeaux porcins. Pendant sa carrière, il s’est concentré sur la production et la gestion
de la santé et il s’est appuyé sur sa vaste connaissance des paramètres financiers de l’industrie porcine.
Parmi ses autres activités et adhésions professionnelles, il est président du conseil consultatif sur la santé des
porcs de l’Ontario et est membre de l’Ontario Association of Swine Veterinarians et de Western Canadian
Association of Swine Practitioners.
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 à l’avancement de la médecine et de la chirurgie des grands animaux, y compris la gestion de la santé du
troupeau.
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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. Chaque année, l’ACMV est
fière de reconnaître des personnes et des groupes pour leurs contributions exceptionnelles à la médecine vétérinaire.
Visitez le veterinairesaucanada.net pour en apprendre davantage à propos de l’ACMV.
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