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Une vétérinaire d’Ottawa est récompensée pour son dévouement et sa compassion
envers les animaux confiés à ses soins
OTTAWA (Ontario) – Le Prix du praticien des petits animaux de l’Association canadienne des médecins vétérinaires
(ACMV) a été décernée à la Dre Susan Kilborn pour sa compassion et son dévouement continu envers les animaux confiés
à ses soins.
« Nous sommes honorés de décerner le Prix du praticien des petits animaux à la Dre Susan Kilborn », a dit le Dr Jean
Gauvin, président 2014-2015 de l’ACMV. « Elle fait l’objet d’une admiration générale tant à un niveau personnel que
professionnel pour sa nature douce et son empathie envers les animaux. »
La Dre Kilborn est décrite comme une vétérinaire et une personne extraordinaire et elle est mieux connue en tant que
consultante en médecine interne et pour son expertise en nutrition. Depuis plus de 20 ans, elle offre bénévolement ses
compétences organisationnelles à l’Ottawa Academy of Veterinary Medicine et son leadership a permis d’offrir une
formation continue de calibre mondial sur une base régulière aux vétérinaires de la région.
La Dre Kilborn aime l’enseignement et elle est enseignante au programme de techniques vétérinaires d’Algonquin
College. Elle se passionne pour la participation communautaire et elle a occupé des postes bénévoles auprès de l’ACMV
et de la Société protectrice des animaux d’Ottawa. Elle fournit aussi bénévolement des services de planification de la
formation continue dans l’Est de l’Ontario et elle est membre du conseil et directrice régionale d’Ottawa pour le
programme Community Veterinary Outreach (des soins vétérinaires pour les animaux des sans-abri ou des personnes de
la rue). Elle travaille actuellement à la préparation du lancement du programme Une santé de Community Veterinary
Outreach dans tout l’Ontario.
« Sue Kilborn est un modèle de rôle impressionnant et elle est admirée par un grand nombre d’entre nous pour sa
capacité à concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille. En 2015, elle incarne la nature même du professionnel
compatissant », dit le Dr Shane Bateman, professeur agrégé à l’Ontario Veterinary College. Si nous étions tous un peu
plus comme elle, le monde et la profession s’en trouveraient certes enrichis. »
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 et 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 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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