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Les pathologies dermatologiques, y compris celles qui touchent les oreilles, 
représentent un des principaux motifs de consultation en médecine vétérinaire.  
Selon un rapport de 2014 provenant d’une compagnie américaine d’assurance 
santé pour animaux de compagnie, les allergies cutanées étaient 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.

Introduction

Académie Canadienne de
Dermatologie Vétérinaire

À propros de l’Académie 
Canadienne de 
Dermatologie Vétérinaire
Fondée en 1986, l’Académie Canadienne de  
Dermatologie Vétérinaire (CAVD) est un organisme 
sans but lucratif, en vertu de la loi fédérale, consacrée à 
l’avancement et à la diffusion des connaissances et de 
l’information relatives au domaine de la dermatologie 
vétérinaire, uniformément au Canada via une voix unique 
et unie au Canada.

Ses activités comprennent de favoriser les liens entre les 
spécialistes en dermatologie vétérinaire et les vétérinaires 
généralistes, de prodiguer de la formation continue; 
de financer la recherche; et d’assurer le lien avec les 
autres organismes membres de la World Association 
for Veterinary Dermatology. L’une de ses missions 
consiste 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 vétérinaire.

À propros de  
Royal Canin
En tant que partenaire de l’industrie dans le domaine de 
l’alimentation, Royal Canin partage la même passion et 
le même engagement que la CAVD envers la formation 
continue. À ce titre, la CAVD et Royal Canin ont conclu 
une entente de collaboration selon laquelle Royal Canin 
appuiera la CAVD relativement au développement et à 
la diffusion de la formation continue aux membres de la 
profession vétérinaire canadienne.

Royal Canin est un fabricant et un fournisseur à l’échelle 
mondiale de diètes spécialisées de grande qualité  
pour chiens et chats dans les réseaux vétérinaires, les 
magasins spécialisés pour animaux de compagnie  
et les éleveurs. Son siège social est situé en France  
et ses opérations de production sont réparties dans  
12 pays à l’échelle mondiale, incluant son usine 
canadienne située à Guelph, en Ontario. Royal Canin offre 
une gamme complète de diètes thérapeutiques et cycle 
de vie exclusivement vétérinaires.
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Résistance aux 
antibiotiques/
pyodermites
Des études ont démontré que l’infection bactérienne est la 
deuxième cause la plus commune des visites en clinique 
vétérinaire pour une affection cutanée, la première étant : 
« cause indéterminée »!

Les lésions que vous voyez sont-elles vraiment causées 
par une pyodermite? La pyodermite peut mimer 
d’autres maladies cutanées et vice-versa. Il ne s’agit pas 
uniquement de pustules; un patient atteint d’une maladie 
cutanée bactérienne peut présenter diverses lésions. La 
cytologie est un outil à la fois peu coûteux et irremplaçable 
pour le diagnostic. Cet exposé passera en revue les 
diverses méthodes de prélèvement des cytologies et des 
spécimens bactériologiques, afin d’optmiser le rendement 
de ces tests. À quoi pouvez-vous vous attendre du 
laboratoire de bactériologie? Comment devez-vous agir en 
fonction de ces résultats? 

Quelles sont les options de traitement? N’oublions pas 
les avantages importants des traitements topiques. 
Comment choisit-on l’antibiotique le plus approprié? Quels 
antibiotiques doit-on choisir en premier, sans culture 
bactérienne? Combien de temps doit durer le traitement? 
Ces questions seront abordées et les réponses seront 
basées sur des suggestions récemment publiées 
provenant du Antimicrobial Guidelines Working Group de 
la International Society for Companion Animal Infectious 
Diseases. Que faire des rapports de laboratoire redoutés 
indiquant une résistance à la méthicilline ou une résistance 
multiple aux antibiotiques? Qu’est-ce que le concept de la 
concentration de prévention des mutants? 

Quelles sont les causes de la pyodermite récidivante? 
Il est essentiel d’aborder les causes sous-jacentes afin 
de prendre le dessus. Qu’en est-il des cas idiopathiques 
chroniques et récidivants?

Cet exposé a pour intention d’offrir au praticien une 
base solide pour comprendre le diagnostic, le traitement 
et le contrôle de ces cas frustrants et communs en 
dermatologie vétérinaire.

Techniques 
diagnostiques, 
commémoratifs et 
examen dermatologique
Cette présentation se veut un « camp d’entraînement en 
dermatologie » pour vous préparer à investiguer avec 
succès vos patients atteints d’une maladie de peau.

Plusieurs maladies de peau présentent des symptômes 
très similaires, alors une collecte rigoureuse des 
commémoratifs est un élément clé pour aborder les cas 
dermatologiques. Apprenez quelles sont les questions les 
plus importantes à poser et quels éléments doivent être 
inclus dans le questionnaire destiné au client.

L’examen dermatologique peut révéler des indices visuels, 
tactiles et même olfactifs au sujet de la peau. Celui-ci doit 
être méthodique et inclure toutes les parties de la peau, y 
compris les oreilles. Obtenez des conseils et des astuces 
pour rendre votre examen dermatologique plus productif 
et moins stressant.

La peau est un organe simple d’accès où plusieurs 
échantillons diagnostiques peuvent être recueillis 
rapidement pendant l’examen du patient. La cytologie 
cutanée est un test simple et peu coûteux, mais très utile. 
Ce test devrait être effectué dans presque tous les cas. 
Apprenez comment recueillir et interpréter les résultats 
cytologiques. Lorsque vous recherchez des ectoparasites, 
apprenez à optimiser vos raclages cutanés en fonction du 
parasite soupçonné. Passez en revue quand et comment 
recueillir les échantillons pour cultures bactériennes. Ces 
dernières sont de plus en plus importantes avec la hausse 
de la prévalence des staphylocoques résistants. Remettez 
à jour vos techniques de prélèvement de biopsies 
cutanées, de cultures fongiques et de trichogrammes. 
De plus, apprenez les bases des tests d’allergie chez les 
patients atteints d’une dermite atopique.

La maîtrise de ces compétences est un élément clé du 
succès de la pratique de la dermatologie vétérinaire et 
cette présentation vous donnera la confiance requise pour 
examiner ces cas très communs.

Résumés
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Résumés

Communication avec  
le client
Les cas dermatologiques peuvent être frustrants pour le 
vétérinaire, l’animal et le propriétaire puisque plusieurs 
dermatoses sont incurables et nécessitent une gestion 
tout au long de la vie de l’animal.

Faire participer le propriétaire en tant que membre 
de l’équipe de « gestion » est essentiel au succès des 
protocoles de traitement à long terme. Dans le cadre de 
l’investigation des symptômes de leur animal, les clients 
doivent être avisés tôt de ce à quoi ils peuvent s’attendre, 
ainsi que de l’importance d’adhérer aux protocoles 
de traitement et de se présenter aux rendez-vous de 
réévaluation.

Cet exposé donne un aperçu des étapes simples qui 
aideront à établir une communication claire et continue 
avec les clients.

Dermite  
atopique canine
La dermite atopique canine est une maladie cutanée 
prurigineuse à prédisposition génétique commune 
présentant des caractéristiques cliniques distinctives. 
Celle-ci est associée aux anticorps IgE qui sont le plus 
souvent dirigés contre les allergènes environnementaux. 
Il s’agit d’une maladie complexe associée à des éléments 
de l’histoire et à des critères cliniques distinctifs, mais 
ceux-ci ne sont pas absolument spécifiques. Le diagnostic 
clinique de la dermite atopique canine est basé sur 
l’exclusion d’autres dermatoses prurigineuses possibles, 
y compris la réaction indésirable aux aliments (allergie 
alimentaire), qui peut difficilement être distinguée de la 
dermite atopique. Cette distinction peut être réalisée à 
l’aide d’une diète d’éviction correctement effectuée en 
présence de prurit perannuel et/ou de symptômes gastro-
intestinaux concomitants. Des infections secondaires 
causées par des staphylocoques ou des Malassezia sp. 
sont fréquentes et doivent être promptement identifiées et 
traitées.

Le test d’allergie (de préférence le test intradermique) ne 
doit être effectué qu’après l’établissement du diagnostic 
clinique de dermite atopique et dans le but premier 
d’identifier les allergènes potentiellement en cause, afin 
de démarrer une immunothérapie spécifique d’allergènes. 
L’immunothérapie spécifique d’allergènes est sécuritaire 
et efficace, et doit être prise en considération dans tous 
les cas.

La dermite atopique canine est une maladie chronique et 
son traitement multimodal doit être établi sur mesure pour 
chaque patient en fonction du stade de la maladie, de 
sa sévérité et de la distribution des lésions. La médecine 
factuelle peut être utile pour la prise de décision 
clinique. Le vétérinaire doit discuter avec le propriétaire 
de l’animal des bienfaits de chacune des interventions 
recommandées, des effets secondaires, de la facilité 
d’administration, ainsi que des coûts associés à un 
traitement simple ou jumelé. 
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Résumés

Allergies alimentaires – 
Consensus versus art
Les allergies alimentaires sont nommées, de façon plus 
appropriée, réactions cutanées adverses aux aliments 
puisque de multiples pathomécanismes y contribuent, 
y compris les voies immunologiques (hypersensibilités 
de type I, III et IV) et les voies non immunologiques 
(intolérances, irritations, réactions à des médicaments et 
réactions toxiques). Il a été rapporté dans les ouvrages 
scientifiques que l’incidence des allergies alimentaires avec 
manifestations cutanées se situait entre 5 et 20 %. Ceci dit, 
les allergies alimentaires sont fréquemment identifiées en 
combinaison avec d’autres allergies, comme les allergies 
environnementales et les allergies à la salive de puces. 

En général, la plupart des dermatologues d’un bout à l’autre 
du Canada s’entendent sur des concepts clés associés au 
diagnostic et à la gestion des allergies alimentaires. L’ART 
de l’approche envers les allergies alimentaires dépendra 
des facteurs liés au patient et de la capacité du propriétaire 
à se conformer aux restrictions alimentaires. 

Otite
L’otite est un problème fréquemment rencontré dans la 
pratique générale et la pratique spécialisée. On estime 
que la prévalence de l’otite chez les chiens est de l’ordre 
de 10 à 20 % et de 2 à 10 % chez les chats, selon la 
population étudiée. Il importe de comprendre que l’otite 
est un symptôme non spécifique, similaire au prurit, et 
que ses causes doivent être explorées. Du point de vue 
diagnostique, nous utilisons principalement l’examen 
otoscopique et cytologique de l’oreille. Il est essentiel 
de comprendre et de connaître l’anatomie de l’oreille 
normale pour réaliser un examen otoscopique approprié. 
La cytologie otique est un examen qualitatif et quantitatif, 
indiquant rapidement au clinicien le nombre relatif d’espèces 
morphologiquement différentes présentes dans l’oreille, ce 
qui peut faciliter la sélection empirique des ingrédients actifs 
pour le traitement otique. 

Comprendre la physiopathologie de l’otite est essentiel pour 
traiter et guérir la maladie. Les facteurs pathogènes de l’otite 
sont divisés comme suit : 

1)   Facteurs prédisposants : États qui « prédestinent l’oreille » 
à l’inflammation. Ceux-ci comprennent des changements 
conformationnels, le comportement et les traitements 
préalables. 

2)  Facteurs primaires : États qui déclenchent l’inflammation 
dans l’oreille. Ceux-ci comprennent les maladies 
allergiques, les corps étrangers, les ectoparasites, les 
affections cutanées auto-immunes et les autres affections 
cutanées inflammatoires, ainsi que les traumas. 

3)  Facteurs perpétuants : Ces facteurs gardent le processus 
inflammatoire actif et l’aggravent souvent de façon 
significative. Les facteurs perpétuants comprennent 
les infections bactériennes, les infections à levures, 
les modifications épidermiques et l’otite moyenne. Le 
traitement de l’oreille est principalement topique. Les 
obstructions du canal auriculaire doivent être retirées 
ou du moins réduites, une quantité appropriée de 
médicaments topiques doit être utilisée et le traitement 
doit être prescrit pour une période de temps adéquate. Un 
autre facteur important pour réussir à traiter les affections 
de l’oreille est l’information fournie aux propriétaires, ainsi 
que leur implication. Par conséquent, il est essentiel de 
prendre le temps de bien communiquer les informations 
aux propriétaires et de se doter d’outils appropriés à cet 
effet. 
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Conférenciers

Langues : Français et anglais

Langues : Français et anglais

Langue : Anglais

Jangi Bajwa | D.M.V., médecin agrégé ACVD | Colombie-Britannique
Docteur Bajwa a commencé à travailler en pratique générale des petits animaux à la clinique familiale de 
Burnaby, en Colombie-Britannique, en 2005. Il s’occupe de cas référés en dermatologie depuis 2010 et a 
obtenu son certificat de spécialiste de l’American College of Veterinary Dermatology en 2014. Il pratique 
actuellement en dermatologie des petits animaux dans la région de Vancouver, tout en se déplaçant à l’île 
de Vancouver pour offrir ses services à des cas référés en dermatologie seulement. Docteur Bajwa est 
un conseiller en dermatologie au sein du Veterinary Information Network (VIN). Ses intérêts spécifiques 
en dermatologie comprennent les maladies et le traitement de l’oreille, la compassion envers les animaux 
de compagnie et leurs propriétaires en dermatologie vétérinaire, et la formation continue auprès des 
professionnels du domaine vétérinaire et des propriétaires d’animaux.

Caroline de Jaham | D.M.V., MSc, médecin agrégée ACVD | Québec
Diplômée de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal en 1992, docteure de Jaham 
a complété son internat en médecine des petits animaux à l’Université de Washington, puis une résidence 
et une maîtrise en dermatologie à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. Elle a 
obtenu son diplôme de l’American College of Veterinary Dermatology en 1998. Depuis cette date, elle 
pratique auprès de cas référés en dermatologie et contribue activement à l’avancement de la dermatologie 
vétérinaire au Canada, à titre d’ancienne présidente de l’Académie Canadienne de Dermatologie Vétérinaire 
(CAVD). Elle a été présidente de cet organisme de 2008 à 2013. Elle est également clinicienne associée en 
dermatologie à l’Université de Montréal. Le bien-être humain et animal est une priorité pour docteure de 
Jaham, et ce, autant dans le cadre de son travail que dans ses temps libres, puisqu’elle consacre une partie 
de son temps à présider activement l’organisme provincial à but non lucratif Anima-Québec qui a le mandat 
de protéger les chiens et les chats et d’en assurer le bien-être.

Vincent Defalque | D.M.V., médecin agrégé ACVD | Colombie-Britannique
Diplômé de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Liège, en Belgique, depuis 2001, 
docteur Defalque a ensuite complété un internat en médecine des petits animaux à Vet’Agro Sup (connu 
précédemment sous le nom d’École nationale vétérinaire de Lyon) en France, puis un programme de 
résidence en dermatologie au Michigan State University. Il a également travaillé à la Section de dermatologie 
du Matthew J. Ryan Veterinary Hospital de l’Université de Pennsylvanie, l’un des hôpitaux d’enseignement 
vétérinaire les plus achalandés aux États-Unis. Docteur Defalque est diplômé de l’American College of 
Veterinary Dermatology depuis 2006. Il a fondé le service de dermatologie du Canada West Veterinary 
Specialists and Critical Care Hospital à Vancouver en 2007 et, plus récemment, il a travaillé comme 
professeur de dermatologie au Ontario Veterinary College (Université de Guelph). Docteur Defalque est 
président de l’Académie Canadienne de Dermatologie Vétérinaire depuis 2013. Docteur Defalque travaille 
présentement au North West Veterinary Dermatology Services à Vancouver, en Colombie-Britannique. Ses 
intérêts portent, entre autres, sur le diagnostic et la gestion des maladies de l’oreille chez les chiens et les 
chats, ainsi que sur la dermatologie féline.
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Conférenciers

Langues : Français et anglais

Langue : Anglais

Langue : Anglais

Manon Paradis | D.M.V., MScV, médecin agrégée ACVD | Québec 
Docteure Manon Paradis est professeure en dermatologie vétérinaire à la Faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Montréal où elle a obtenu son diplôme en 1979, puis complété un internat en médecine 
des petits animaux. Elle a ensuite complété une résidence en médecine interne des petits animaux et une 
maîtrise en endocrinologie à l’Université de la Saskatchewan, pour ensuite compléter un programme de 
résidence alternatif en dermatologie vétérinaire avec le docteur Danny W. Scott. En 1990, elle a obtenu son 
diplôme de l’American College of Veterinary Dermatology. Les domaines d’intérêt de docteure Paradis 
comprennent l’alopécie canine, l’hypothyroïdie, les génodermatoses et l’utilisation des avermectines et  
de la mélatonine en dermatologie des petits animaux. En outre, elle est auteure et coauteure de plus  
d’une centaine d’articles scientifiques et d’une trentaine de chapitres de livres et a présenté plus de  
250 conférences de formation professionnelle continue dans des congrès nationaux et internationaux.

Charlie Pye | D.M.V., DVSc, médecin agrégée ACVD | Ontario 
Docteure Charlie Pye a grandi à l’extérieur de Londres, en Angleterre, avant de déménager à l’Île-du-Prince-
Édouard, où elle a élu domicile à l’âge de dix-huit ans. Elle a fréquenté l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard 
où elle a complété un baccalauréat ès sciences de trois ans avec une spécialisation en biologie. Elle a 
ensuite reçu son doctorat en médecine vétérinaire de l’Atlantic Veterinary College, à l’Île-du-Prince-Édouard. 
Elle a ensuite déménagé à Saskatoon pour compléter un internat d’un an au Western College of Veterinary 
Medicine. Après son internat, elle a voyagé à l’autre bout du pays pour compléter une résidence en 
dermatologie au Ontario Veterinary College. Pendant qu’elle étudiait à l’OVC, elle a également complété son 
doctorat en science vétérinaire avec une spécialisation en biofilms bactériens Pseudomonas aeruginosa. 
Après avoir complété sa résidence, elle a commencé à travailler au Guelph Veterinary Specialty Hospital 
auprès de l’équipe de dermatologie. Elle continue également de revenir à la maison pour enseigner aux 
étudiants en médecine vétérinaire du Atlantic Veterinary College, où elle est maintenant professeure 
adjointe. Dans ses temps libres, elle aime enseigner le Zumba, lire et passer du temps avec son partenaire 
Andrew et ses trois chats et 2 terriers (souffrant tous deux d’allergies!).

Kinga Gortel | D.M.V., MS, médecin agrégée ACVD | Colombie-Britannique 
Docteure Kinga Gortel pratique la dermatologie vétérinaire dans la vallée de l’Okanagan, en Colombie-
Britannique, ainsi que dans plusieurs autres villes de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. Elle a passé sept 
ans au sein d’une clinique comptant plusieurs dermatologues dans le sud de la Californie avant de déménager 
à Kelowna, en Colombie-Britannique. Kinga a obtenu son diplôme du Western College of Veterinary Medicine. 
Elle a obtenu son certificat de spécialiste de l’American College of Veterinary Dermatology après avoir effectué 
un internat, une résidence en dermatologie et un programme de maîtrise à l’Université de l’Illinois en 1999. En 
plus de la pratique clinique, Kinga est professeure adjointe à l’Université de Calgary et chargée de cours au 
Western College of Veterinary Medicine. Elle est l’auteure d’articles scientifiques et de chapitres de manuels en 
dermatologie vétérinaire, en plus d’être une conférencière active ayant offert de la formation professionnelle 
continue à des vétérinaires au Canada, aux États-Unis et en Europe. Kinga a siégé au comité d’examen de 
l’American College of Veterinary Dermatology et fait partie du conseil de direction du Canadian Academy of 
Veterinary Dermatology.
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Conférenciers

Langue : Français

Langue : Anglais

Langue : Anglais

Jennie Tait | AHT, RVT, membre fondateur VTS (Dermatologie) | Ontario
Jennie Tait est une technicienne en santé animale d’expérience qui a obtenu son diplôme en 1986. Elle a 
travaillé en pratique privée pendant 3 ans avant de commencer à travailler au Ontario Veterinary College 
en 1989. Elle a obtenu le titre de technicienne en santé animale autorisée lors de son premier essai à 
l’examen d’accréditation. Au cours des 24 ans qu’elle a passés à l’OVC, elle a travaillé au département 
de chirurgie des grands animaux, a enseigné les exercices chirurgicaux et l’ophtalmologie et, en 2000, a 
obtenu le poste de technicienne du service de dermatologie, aidant à l’enseignement des étudiants de 
dernière année. Lorsque le collège vétérinaire a décidé de fermer son service de dermatologie à l’OVC, 
Jennie a pris sa retraite, mais celle-ci n’a duré que 4 mois, lorsqu’elle a décidé de retourner travailler avec 
les docteurs Yu et Pye au centre Yu of Guelph Veterinary Dermatology, du Guelph Veterinary Specialty 
Hospital. Elle est un membre fondateur du Veterinary Technician Specialists for Dermatology, est une 
conférencière accomplie dans son domaine. Elle occupe actuellement le poste de secrétaire à l’Academy 
of Dermatology Veterinary Technicians. Jennie partage sa vie avec son mari, leurs deux enfants et un 
berger croisé du nom de Shenzi. Elle adore son travail, voit la différence que celui-ci fait dans la vie de ses 
patients et est enchantée de pouvoir partager ses connaissances avec vous.

Frédéric Sauvé | D.M.V., MSc, médecin agrégé ACVD | Québec 
Diplômé de l’Université de Montréal (1996), docteur Sauvé a complété un internat en médecine des 
petits animaux à cette même université (1997). Combinant études et pratique privée dans la région 
de Montréal pendant trois ans, il a complété un programme de maîtrise à l’Université de Montréal en 
1999, avant sa spécialisation en dermatologie vétérinaire. En 2004, après avoir complété sa résidence 
à l’Université de Montréal, docteur Sauvé a obtenu son diplôme de l’American College of Veterinary 
Dermatology. Depuis 2003, docteur Sauvé est un enseignant clinique à l’Université de Montréal. Il 
a également siégé en tant que directeur de l’Hôpital des animaux de compagnie de la Faculté de 
médecine vétérinaire (Université de Montréal), de 2004 à 2007 et de 2012 à 2015. De plus, il a  
supervisé les rotations en dermatologie des étudiants finissants au Atlantic Veterinary  
College (Université de l’Île-du-Prince-Édouard) de 2008 à 2013. Docteur Sauvé est un membre  
actif de l’Académie Canadienne de Dermatologie Vétérinaire (CAVD).

Stephen Waisglass | D.M.V., médecin agrégé ACVD | Ontario
Docteur Stephen Waisglass est diplômé de l’American College of Veterinary Dermatology (ACVD) et 
pratique au sein du Veterinary Emergency Clinic and Referral Hospital de Toronto (VEC) et du 404 
Veterinary Emergency and Referral Hospital de Newmarket. Il a obtenu son diplôme du Ontario Veterinary 
College et un certificat en dermatologie des petits animaux au Royal College of Veterinary Surgeons, au 
Royaume-Uni. Il a subséquemment complété sa résidence en dermatologie de l’ACVD à l’OVC. Docteur 
Waisglass est très impliqué au sein de la formation professionnelle continue, et ce, à tous les niveaux. 
Il est professeur adjoint à l’OVC et y donne le cours de dermatologie aux étudiants. Il a enseigné à 2 
résidents en dermatologie à l’OVC. De plus, il a été le mentor du docteur Karri Beck, qui a rapidement 
passé sa certification en dermatologie avant de se joindre à leur pratique privée. Docteur Waisglass est 
membre du comité de l’éducation de l’ACVD et du comité de direction de l’Académie Canadienne de 
Dermatologie Vétérinaire (CAVD). Il est conseiller en dermatologie pour les vétérinaires par l’entremise 
du site Internet du Veterinary Information Network (VIN) et offre des conférences dans ce domaine à 
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l’échelle internationale, donnant des conférences en Europe et partout en Amérique du Nord. Docteur 
Waisglass a publié de nombreux articles dans des revues et des manuels sur différents sujets portant sur 
la dermatologie vétérinaire. Lorsqu’il n’est pas au travail, docteur Waisglass aime le ski, le tennis et passer 
du temps avec son épouse, ses enfants et leur golden retriever, Penny, qui est un chien de thérapie certifié 
par Ambulance Saint-Jean.

Anthony Yu | D.M.V., MSc, médecin agrégé ACVD | Ontario 
Docteur Yu a reçu son doctorat en médecine vétérinaire du Ontario Veterinary College en 1990. Après 
avoir complété une résidence et sa maîtrise à l’Université d’Auburn, il a mis en œuvre la première 
clinique privée spécialisée en dermatologie en Oregon et dans le sud-ouest de l’état de Washington 
où, pendant 11 ans, il a traité des pathologies de l’oreille, des problèmes de peau, incluant les allergies, 
chez les chiens, les chats et les chevaux. En 2004, il s’est joint au Ontario Veterinary College à titre de 
professeur agrégé en dermatologie vétérinaire. Depuis 2013, docteur Yu est de retour en pratique privée 
spécialisée au centre Yu of Guelph Veterinary Dermatology dans le sud-ouest de l’Ontario, au Manitoba 
et dans les Maritimes. Il a participé à de nombreuses conférences portant sur la dermatologie vétérinaire 
partout en Amérique du Nord, en Europe et en Chine, en plus d’être l’auteur et l’éditeur invité de plusieurs 
publications parues dans des revues canines, félines et équines, ainsi que dans des manuels vétérinaires.

Jocelyn Wellington | D.M.V., médecin agrégée ACVD | Ontario 
Docteure Wellington est diplômée du Ontario Veterinary College. Après avoir travaillé dans le domaine 
de l’alimentation et en pratique des animaux de compagnie, en plus d’effectuer occasionnellement des 
quarts de travail en médecine d’urgence, docteure Wellington a concentré son intérêt professionnel vers la 
dermatologie vétérinaire en complétant une résidence à l’Université Cornell, à Ithaca, New York. Docteure 
Wellington est revenue au Canada pour ouvrir l’une des premières pratiques privées spécialisées en 
dermatologie en Ontario. Peu de temps après, elle a obtenu son certificat de spécialiste de l’American 
College of Veterinary Dermatology. Docteure Wellington est récemment retournée en pratique privée après 
avoir travaillé comme vétérinaire aux services techniques pour une entreprise pharmaceutique vétérinaire. 
Ses intérêts professionnels portent sur les maladies cutanées et les maladies d’origine immunologique.
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Collectivement, la CAVD et Royal Canin s’efforcent de faire avancer la santé des animaux de 
compagnie par la création et la diffusion de formations continues visant à faciliter la pratique de la 
dermatologie vétérinaire ainsi que la gestion du patient dermatologique.

Ces résumés décrivent quelques sujets communément abordés par nos conférenciers dans le cadre 
de leurs présentations. De par leur expertise, plusieurs autres thèmes de conférence sont offerts 
tels que l’alopécie, la démodécie, les maladies cutanées fongiques (dont la dermatophytie et la 
malasséziose), les maladies cutanées résultant de désordres immunologiques (dont les pemphigus), 
les thérapies topiques, et la dermatologie équine et féline.

Si vous ou votre association professionnelle souhaitez en savoir plus sur cette entente de 
collaboration et les formations professionnelles continues disponibles, veuillez communiquer avec  
la CAVD ou Royal Canin.

CAVD
À l’attention de : Phyllis Mierau
cavd@sasktel.net
306-955-4832
www.cavd.ca

Royal Canin Canada Company
Attention : Laurie McLay
Laurie.mclay@royalcanin.com
1-800-527-2673, poste 6812
www.royalcanin.ca

La CAVD et Royal Canin sont fières de servir la profession vétérinaire, tandis qu’elles travaillent ensemble 
pour faire avancer leur intérêt commun envers la santé dermatologique des animaux canadiens.


