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Dre Heather Bacon  
B.Sc. (spéc.), B. Sc.Vet., CertZooMed MRCVS 
La Dre Bacon a un diplôme en médecine et chirurgie vétérinaires de 
l’Université de Bristol ainsi qu’un diplôme en médecine environnementale 
de l’Université de Liverpool. Elle compte 15 ans de pratique vétérinaire 
auprès d’un large éventail d’espèces domestiques, d’espèces sauvages et 
d’animaux de zoo. Heather est la responsable de l’éducation et de la 
sensibilisation des vétérinaires à l’égard du bien-être des animaux au 
Jeanne Marchig International Centre for Animal Welfare Education 
(JMICAWE) — Royal (Dick) School of Veterinary Studies, à l’Université 

d’Édimbourg. Elle assure la conception et l’exécution des projets outremer du Centre, et 
travaille au développement des capacités dans le domaine des compétences vétérinaires, du 
bien-être et du comportement des animaux et de l’éthique. Heather organise des cours de cycle 
supérieur dans divers programmes de M. Sc. ainsi que le programme d’études de premier cycle 
en bien-être animal et éthique. Elle prépare un doctorat sur les connaissances et les attitudes du 
personnel de zoo à l’égard du bien-être des animaux en différents endroits du monde. Ses 
fonctions au JMICAWE l’ont amenée à collaborer avec des ONG, des vétérinaires et des 
organisations politiques à la mise sur pied d’initiatives d’éducation destinées aux vétérinaires, 
portant notamment sur l’optimisation des soins, la gestion de la population canine, et le bien-
être des animaux de zoo et des animaux de compagnie exotiques. Heather s’implique 
activement dans plusieurs comités vétérinaires. Elle a vécu en Chine, où elle était vétérinaire en 
chef de la Animals Asia Foundation, une ONG qui tente de mettre fin au commerce de bile 
d’ours en Asie.
 
 

Jan Robinson,  
Registraire et directrice générale de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario  
Jan Robinson est actuellement registraire et directrice générale de l’Ordre 
des vétérinaires de l’Ontario, une fonction qu’elle occupe depuis 2012.  Jan 
est une leader dans la réglementation des professions et elle possède plus 
de 25 années d’expérience dans la communication de visions et 
d’orientations aux organismes de réglementation et de politiques publiques. 
C’est une stratège motivée qui peut former des partenariats et susciter 

l’engagement aux niveaux provincial, national et international. Le poste de Jan lui permet de 
fournir des approches innovatrices pour la prestation de programmes réglementaires. Ses 



 

principales contributions incluent l’élaboration d’un cadre de travail en vue d’assurer 
l’excellence en matière de gouvernance, la mise en œuvre et l’imputabilité, une approche 
fondée sur les risques et les données factuelles pour la réglementation à tous les niveaux de 
l’organisation ainsi que pour la gestion des changements législatifs qui favorisent l’accès et la 
sécurité du public. Jan est une conseillère de confiance et on la consulte fréquemment sur 
diverses questions organisationnelles et réglementaires. C’est une conférencière recherchée et 
elle a eu le privilège d’enseigner et de donner des conférences partout dans le monde. 
 
 

Dre Lori Teller  
Université Texas A & M (pour l’AVMA) 
La Dre Lori Teller est diplômée du Collège de médecine vétérinaire et de 
sciences biomédicales de l’Université Texas A & M (TAMU CVM) et elle est 
diplomate agréée de l’American Board of Veterinary Practitioners en 
pratique canine et féline. Elle a travaillé à la clinique Meyerland Animal 
Clinic pendant de nombreuses années, et ce dès l’âge de 12 ans, et elle a 
ensuite continué à la fin de ses études en médecine vétérinaire. 
Récemment, la Dre Teller est devenue professeure clinique agrégée de 

télésanté à TAMU CVM. La Dre Teller s’intéresse particulièrement aux cas de médecine interne, 
particulièrement ceux touchant les maladies gastro-intestinales et les troubles auto-immuns. 
Elle aime aussi beaucoup la cytologie comme outil diagnostique pour les masses et les bosses et 
elle travaille avec des animaux âgés afin de soulager leurs douleurs. Elle se passionne aussi 
énormément pour la télémédecine et le rôle qu’elle peut jouer en médecine vétérinaire.  
La Dre Teller s’est beaucoup impliquée dans la profession vétérinaire et est ancienne présidente 
des associations de médecins vétérinaires de Harris County et du Texas et, en 1995, elle a été 
récipiendaire du Prix du diplômé récent de l’année de TVMA ainsi que du Prix du président en 
2007, en 2009 et en 2016. Elle a siégé au sein de plusieurs comités et groupes de travail de 
l’American Veterinary Medical Association, dont le Comité sur le bien-être animal, et elle a aussi 
siégé à la Chambre des délégués de l’AVMA. Elle siège actuellement au conseil d’administration 
de l’AVMA du District VIII et préside le Comité de défense des intérêts des États de l’AVMA. De 
plus, elle siège au conseil d’administration de l’hôpital d’enseignement vétérinaire (VPAC) de 
TVMA et elle aide à rehausser la sensibilisation et à recueillir des fonds pour des causes 
politiques importantes en médecine vétérinaire. La Dre Teller a aussi occupé le poste de 
président du conseil d’agrément de l’American Society of Veterinary Journalists et elle a été 
membre fondatrice de la Women’s Veterinary Leadership Development Initiative.  Elle a été 
nommée l’une de 14 vétérinaires à surveiller en 2014 par Veterinary Practice News et elle a une 
émission mensuelle de radio à la station de Houston de la National Public Radio où elle souligne 
l’importance des soins vétérinaires pour les chiens et les chats. Elle agit à titre de mentor auprès 
de nombreux étudiants en médecine vétérinaire, diplômés récents et jeunes leaders afin de les 
aider à naviguer le monde complexe de la médecine vétérinaire et la vie en dehors des heures 
de travail. En dehors du monde vétérinaire, la Dre Teller a été fondatrice et membre du Conseil 
de la Gateway Academy, une école secondaire pour les étudiants ayant des difficultés 
d’apprentissage et des besoins spéciaux en éducation qui est située à Houston et elle a été 
reconnue comme une «Héroïne de tous les jours» par la station radio 740 KTRH pour son travail 
bénévole dans la prévention de la violence envers les enfants.  

 


