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Did You Know? 
•  Dermatologic conditions, including the ones 

affecting the ears, often are the primary reason for 
consulting a veterinarian. 

•  Based on claim reports from pet health insurance 
providers, skin allergies are the most common 
canine health issue, directly followed by ear 
infections, non-cancerous skin masses and skin 
infections.

Who We Are
•  The Canadian Academy of 

Veterinary Dermatology (CAVD) 
is a federally incorporated not-
for-profit organization.

•  We are one of the nine 
member organizations under 
the auspices of the World 
Association for Veterinary 
Dermatology (WAVD). Our sister 
organizations are:

•  American Academy of 
Veterinary Dermatology (AAVD)

•  American College of Veterinary 
Dermatology (ACVD)

•  Asian Society of Veterinary 
Dermatology (AiSVD)

•  Asian College of Veterinary 
Dermatology (AiCVD)

•  European College of Veterinary 
Dermatology (ECVD)

•  European Society of Veterinary  
Dermatology (ESVD)

•  Dermatology Chapter of the Australian  
and New Zealand College of Veterinary 
Scientists (DCANZCVS)

•  Latin American Society of Veterinary 
Dermatology / Sociedad Latinoamericana  
de Dermatología Veterinaria (SLDV)

Le saviez-vous?
•  Les pathologies dermatologiques, y compris celles qui 

touchent les oreilles, représentent un des principaux 
motifs de consultation en médecine vétérinaire. 

•  Selon des rapports de réclamations provenant 
de compagnies d’assurance santé pour animaux 
de compagnie, les allergies cutanées sont les 
problèmes de santé les plus communs chez le chien, 
immédiatement suivies par les infections de l’oreille, les 

masses cutanées non cancéreuses 
et les infections cutanées.

Qui nous sommes
•  L’Académie Canadienne de 

Dermatologie Vétérinaire (CAVD) 
est un organisme sans but 
lucratif, en vertu de la loi fédérale.

•  Nous sommes l’une des neuf 
organisations membres de la 
World Association for Veterinary 
Dermatology (WAVD). Nos 
organisations sœurs sont :

•  American Academy of 
Veterinary Dermatology (AAVD)

•  American College of Veterinary 
Dermatology (ACVD)

•  Asian Society of Veterinary 
Dermatology (AiSVD)

•  Asian College of Veterinary 
Dermatology (AiCVD)

•  European College of Veterinary 
Dermatology (ECVD)

•  European Society of Veterinary 
Dermatology (ESVD)

•  Dermatology Chapter of the 
Australian and New Zealand 
College of Veterinary Scientists 
(DCANZCVS)

•  Latin American Society of 
Veterinary Dermatology / 
Sociedad Latinoamericana de 
Dermatología Veterinaria (SLDV)

A team of animal health 

professionals devoting a part of 

their professional activity to the 

practice, scientific research or 

teaching of the growing specialty 

of Veterinary Dermatology.

Une équipe de professionnels 

en santé animale qui consacre 

une partie de leur activité 

professionnelle à la pratique, 

à la recherche scientifique 

ou à l’enseignement de la 

dermatologie vétérinaire, une 

spécialité en plein essor.



What We Do 
•  Assist in providing continuing education to general 

practitioners, veterinary students and animal health 
technicians, with the objective of continuously 
advancing the profession’s capabilities in 
dermatology.

•  Foster engagement between dermatology 
specialists and general practitioners.

•  Provide outreach to remote 
areas.

•  Fund research.

•  Offer financial support to 
members to cover a portion 
of expenses associated with 
attending the World Congress of 
Veterinary Dermatology (WCVD), 
which is held every four years.

•  Act as a liaison with our sister 
organizations.

We are dedicated to making 

the specialty of Veterinary 

Dermatology more present in, 

and better known to Canadian 

society and the veterinary 

community at-large.

Nous avons à cœur de rendre 

la spécialité de la dermatologie 

vétérinaire plus présente et 

mieux connue au sein de la 

société canadienne et de la 

communauté vétérinaire dans 

son ensemble.

Ce que nous faisons
•  Nous contribuons à offrir de la formation continue 

aux vétérinaires généralistes, aux étudiants en 
médecine vétérinaire et aux techniciens en santé 
animale, avec l’objectif d’assurer l’avancement de la 
profession relativement à la dermatologie.

•  Nous favorisons les liens entre les spécialistes en 
dermatologie et les vétérinaires généralistes.

•  Nous contribuons au 
rayonnement de la spécialité 
dans les régions éloignées.

•  Nous finançons la recherche.

•  Nous offrons un soutien 
financier pour couvrir une 
partie des dépenses associées 
à la participation au Congrès 
Mondial de Dermatologie 
Vétérinaire qui a lieu tous les 
quatre ans.

•  Nous assurons la liaison avec 
nos organisations sœurs.



Contact Us 
Nous joindre
info@cavd.ca
www.cavd.ca
facebook.com/cavd.ca

Thanks to our sponsors • Merci à nos commanditaires

Publications
•  The CAVD disseminates scientific knowledge and 

news of value to the membership via a newsletter 
(The Bulletin) in both official languages of Canada.

•  Veterinary Dermatology is the official journal of the 
CAVD. This scientific journal is produced by Wiley-
Blackwell, a publisher based in the United Kingdom.

Membership
•  Membership is $25 per year.  

Pay online on our website (www.cavd.ca).

•  Two bulletins per year.

•  Access to members only section on our website.

Publications
•  La CAVD communique les connaissances 

scientifiques et les nouvelles d’intérêt à ses membres 
par l’entremise d’une infolettre (Le Bulletin) dans les 
deux langues officielles du Canada.

•  Veterinary Dermatology est le journal officiel de la 
CAVD. Cette revue scientifique est produite par Wiley-
Blackwell, une maison d’édition basée au Royaume-Uni.

Adhésion
•  L’adhésion est de 25 $ par année. Le paiement se fait 

en ligne sur notre site Web (www.cavd.ca/fr).

•  Deux bulletins par année.

•  Accès à la section réservée aux membres de notre 
site Web.
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