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Dre Terri Chotowetz,
Présidente
La Dre Terri Chotowetz a
obtenu son diplôme du
Western College of
Veterinary Medicine en
1990. Terri a exercé en
Alberta de 1990 à 1998 dans plusieurs
pratiques mixtes avant de retourner en
Saskatchewan en 1998. La Dre Chotowetz
est retournée pour exercer dans une
clinique pour petits animaux de Saskatoon
après la naissance de son dernier enfant et
elle y est restée depuis ce temps. Terri
siège au sein du Comité sur le bien-être
animal de la Saskatchewan Veterinary
Medical Association (SVMA) depuis 2008, a
été élue au sein du Conseil de la SVMA en
2009 et a occupé le poste de présidente en
2011-2012.

La Dre Gudrun
Ravetz
Grandes entreprises
de médecine
vétérinaire - Quel est
l’impact sur la

profession?
Au fil des ans, Gudrun a travaillé en tant
que clinicienne dans diverses pratiques
pour petits animaux, tant en pratique
privée que pour des organismes de
bienfaisance, qui incluent notamment un
grand groupe américain de pratiques
vétérinaires où elle a pu se familiariser avec
un modèle de pratique vétérinaire très
différent. En plus des emplois cliniques,
Gudrun a aussi occupé plusieurs rôles
vétérinaires, dont des postes au sein de
l’industrie, dans la gestion et en tant que
consultante vétérinaire auprès de plusieurs
compagnies. Elle a obtenu un diplôme
d’études supérieures en droit. Gudrun est
actuellement vice-présidente principale de
la British Veterinary Association (présidente
2016-2017) et ancienne présidente de la
Society of Practising Veterinary Surgeons.
Elle s’intéresse particulièrement aux
problèmes en milieu de travail rencontrés
par la profession vétérinaire, dont la nature
changeante de la propriété des entreprises
vétérinaires. Gudrun travaille aussi en tant
que médecin vétérinaire en chef pour
Simply Health Professionals.

Dre Cindy Adams,
M.Serv.Soc. (Maîtrise en
service social, Université
de Calgary); Ph.D.
(Épidémiologie vétérinaire,
Ontario Veterinary
College)

Expériences en
éducation de la communication
vétérinaire pour le succès de la
pratique
La Dre Adams est professeure au
Département des sciences cliniques et
diagnostiques vétérinaires de l’Université
de Calgary, Médecine vétérinaire. Son rôle
principal comprend la gestion du
Programme de communication clinique
pendant les trois premières années du
programme de D.M.V. et la réalisation de
recherche portant sur la communication
dans les cliniques pour petits et grands
animaux ainsi que sur l’enseignement
vétérinaire et les interactions humainesanimales. On fait appel à ses services pour
aider les écoles (technologie vétérinaire et
de santé animale) de l’Amérique du Nord à
concevoir et à présenter des programmes
de communication.
Elle travaille à des consultations au pays et
à l’échelle internationale sur toutes les
applications de la communication en
médecine vétérinaire. Elle est fondatrice et
présidente de l’International Conference on
Communication in Veterinary Medicine,
fondatrice et administratrice de
l’International Veterinary Communication
Institute et membre du corps professoral de
l’Institute for Healthcare Communication, à
New Haven, au Connecticut. Sa plus récente
contribution à la profession est un manuel
intitulé : Skills for Communicating in
Veterinary Medicine. Ce livre s’adresse à
tous les membres de l’équipe de la pratique
ainsi qu’à ceux qui sont responsables de la
formation et de l’encadrement en
communication dans divers milieux.

Dre Marie
Holowaychuk
Comment adopter
des habitudes qui
favorisent la
résilience en
médecine vétérinaire
La Dre Marie Holowaychuk est spécialiste en
soins d’urgence et en soins critiques pour
petits animaux et elle habite à Calgary.
Marie a grandi à Edmonton, en Alberta, et
elle a obtenu son diplôme du Western
College of Veterinary Medicine en 2004. Elle
a ensuite terminé un internat de rotations
d’une année en médecine et en chirurgie
des petits animaux à l’Université d’État de
Washington, suivi d’une résidence de trois
ans en soins d’urgence et en soins critiques
pour petits animaux à l’Université d’État de
la Caroline du Nord. Après avoir obtenu la
certification du conseil d’agrément en 2008,
elle a accepté un poste de professeur à
l’Ontario Veterinary College, où elle a
occupé le poste de chargé de cours en
médecine d’urgence et en soins critiques
jusqu’en 2013.
La Dre Holowaychuk a été l’auteure
principale ou co-auteure de plus de 30
articles publiés dans des revues évaluées
par les pairs et elle est rédactrice adjointe
de la revue Journal of Veterinary Emergency
and Critical Care. Elle a présenté des
conférences au Canada et aux États-Unis,
en plus de divers programmes de formation
continue pour les omnipraticiens et les
techniciens vétérinaires. Elle est aussi
corédactrice du Manual of Veterinary
Transfusion Medicine and Blood Banking.
La Dre Holowaychuk possède un intérêt
direct envers la santé et le bien-être des
professionnels

vétérinaires après avoir observé des
collègues et des amis quitter la profession
en raison de l’usure de compassion ou de
l’épuisement professionnel. Elle est
enseignante certifiée de yoga et de
méditation et elle a suivi un cours de
réduction du stress axée sur la pleine
conscience s’adressant aux professionnels.
Elle a aussi suivi une formation en usure de
compassion à l’École de travail social de

l’Université du Tennessee ainsi qu’une
formation de premiers soins en santé
mentale auprès de la Commission de la
santé mentale du Canada. Marie écrit un
blogue bimensuel et un bulletin mensuel
sur des enjeux pertinents associés au bienêtre des vétérinaires.

