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Dre Troye McPherson, présidente
La Dre Troye McPherson est présidente désignée du comité exécutif de l’ACMV. Elle a
obtenu son diplôme de l’Ontario Agricultural College en 1984 et de l’Ontario Veterinary
College en 1989 et elle a entamé sa carrière vétérinaire à Neilburg, en Saskatchewan, à
titre de vétérinaire pour grands animaux. Elle est retournée dans sa province natale, la
Nouvelle-Écosse, où elle a travaillé en pratique mixte pendant un an avant de retourner
au travail à temps partiel en tant que vétérinaire pour petits animaux et vétérinaire
d’urgence dans une clinique d’urgence locale. En raison de son intérêt envers la
formation continue, Troye a suivi plusieurs cours sur l’échographie cardiaque et
abdominale des petits animaux. La Dre McPherson est la représentante de l’ACMV auprès de la Fédération des
vétérinaires d’Europe (FVE) et de Technologues et techniciens vétérinaires agréés Canada (TTVAC). Troye s’est
toujours intéressée au bénévolat et, à cet égard, elle a siégé deux fois au sein du Conseil de la Nova Scotia
Veterinary Medical Association.

M. Nick Stace
Une profession responsable de son avenir
Nick Stace a assumé ses fonctions d’administrateur général et de secrétaire du Royal
College of Veterinary Surgeons en septembre 2012. Depuis ce temps, il a guidé le Collège
au cours d’une transformation motivée par de nouveaux objectifs et a dirigé des
initiatives importantes en santé mentale et pour l’avenir de la profession. Par ailleurs,
l’organisme a été reconnu comme l’un des 25 meilleurs lieux de travail au Royaume-Uni.
Avant d’assumer ses fonctions actuelles, Nick a été président-directeur général du
groupe de consommateurs australiens CHOICE pendant près de quatre ans. Nick a dirigé
CHOICE pour en faire l’entité médiatique la plus crédible en Australie.
Nick a aussi occupé le poste de président-directeur général adjoint et de directeur à Consumers’ International.
À titre d’ancien directeur des communications stratégiques pour le premier ministre Gordon Brown au moment
de la crise financière mondiale, Nick a travaillé afin de faciliter la navigation de certains des défis les plus
complexes de notre temps. Nick occupe aussi plusieurs postes d’administrateurs; il est notamment président du
Conseil des gouverneurs de la Royal Agricultural University, membre du Conseil du National Trust et président
et administrateur de l’organisme The Wild Network.

Dr Adam Little
L’uber de la médecine vétérinaire
Le Dr Adam Little est titulaire d’un diplôme de médecine vétérinaire de l’Ontario
Veterinary College et il a terminé un programme d’études supérieures à l’Université
Singularity. Le Dr Little envisage que, dans un avenir rapproché, la médecine
personnalisée en temps réel sera possible pour chaque animal. Il croit que les médecins
vétérinaires sont les promoteurs de cet avenir.
Le Dr Little a trouvé sa passion durant l’école de médecine vétérinaire et il a identifié
plusieurs défis dans le domaine vétérinaire qui concernaient ceux qui prodiguaient et
recevaient des traitements et il a donc décidé de redéfinir la façon dont nous pouvons offrir les meilleurs soins
possibles. Il a ensuite dirigé l’équipe qui a créé le premier projet IBM Watson dans l’espace vétérinaire. À titre
de fondateur et de président d’Exponential Vet Inc., il travaille avec des clients dans les domaines de la
télémédecine, du diagnostic au point de service, des sondes et de l’analyse des données. Il a récemment
accepté un poste de poste au Collège de médecine vétérinaire et de sciences biomédicales de l’Université Texas
A&M où il occupe le poste de directeur de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Il est ancien administrateur de
l’Ontario Veterinary Medical Association, siège actuellement au sein du conseil d’administration de Vétérinaires
sans frontières et est consultant auprès d’Exponential Organizations.

Dr Caleb Frankel
Les systèmes sont l’avenir de la médecine vétérinaire : la technologie dans les
tranchées
Le Dr Caleb Frankel est médecin vétérinaire en médecine d’urgence formé lors d’un
internat, auteur, conférencier et entrepreneur et il est aussi un ancien de l’Université de
la Pennsylvanie. Il répartit son temps entre deux postes : directeur du développement de
nouveaux produits chez Brief Media, éditeur de Clinician’s Brief et vétérinaire d’urgence
au Veterinary Specialty and Emergency Center, un hôpital spécialisé doté d’un effectif de
60 médecins de la région de Philadelphie.
Il est aussi fondateur de la nouvelle entreprise Instinct Science (instinctvet.com) et du blogue VMD Technology
(vmdtechnology.com). Dans les tranchées, le Dr Frankel est mieux connu pour les systèmes d’ingénierie du flux
du travail, les formulaires, les tableurs électroniques, les feuilles de traitement numériques, les bulletins de
communications électroniques des cliniques et l’optimisation des systèmes de technologie pour les cliniques
vétérinaires d’omnipraticiens et de spécialistes en croissance rapide.

