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LA VISION DE NOS EXPERTES

L’équipe à la réception est la première 
et la dernière à interagir avec les clients 
et est la mieux placée pour établir une 
relation fidèle et durable avec eux. 
- Amanda Adamiak, TSA

En tant que dermatologue, je pense que notre rôle 
est d’aider à guider les propriétaires d’animaux de 
compagnie et l’équipe de dermatologie en vue de bien 
suivre le plan de traitement de chaque patient. Nous 
pouvons aider à communiquer les attentes, fournir 
une rétroaction sur la façon dont le patient réagit 
aux traitements, et ajuster les objectifs pour un plan 
d’entretien. 
- Meghan Solc, D.M.V., Dipl. ACVD

Selon moi, en dermatologie, c’est le rôle de la technicienne en 
santé animale de s’assurer que le client comprend l’état de son 
animal et la façon dont nous travaillons en tant qu’équipe pour 
améliorer sa qualité de vie. Le rôle le plus important que je joue 
est probablement d’assurer la communication. 
- Jennie Tait, TSA, TVS (dermatologie)

Les propriétaires d’animaux de compagnie  
sont accompagnés par le médecin vétérinaire 
généraliste lorsqu’ils commencent leur parcours 
en dermatologie vétérinaire. Celui-ci est dans 
une position unique pour aider à prévenir leur 
frustration en faisant en sorte de les éduquer 
convenablement et de communiquer efficacement 
avec eux, en plus de leur proposer une approche 
diagnostique logique. 
- Jen Willans, D.M.V. Dipl. ABVP (pratique canine/féline) 

Jeudi 19 août 
à 19 h (HAE)

Soyez des nôtres pour un débat d’expertes portant sur la communication en 
dermatologie du point de vue de chaque membre de l’équipe.

EMPATHY FOR ITCH: 
DERMATOLOGY IS TOUGH, 
COMMUNICATION CAN BE HARDER

Inscrivez-vous maintenant à cette webdiffusion en direct à communivet.com/webdiffusion/compassiondemangeaisons

Cette webdiffusion est présentée dans le cadre de la campagne Compassion pour les 
démangeaisons de l’Académie canadienne de dermatologie vétérinaire.

Soyez l’une des 500 premières cliniques à vous inscrire et recevez une trousse Compassion pour les 
démangeaisons, qui comprend trois autocollants pour le sol (pour aider à indiquer la distanciation sociale) et 
un outil pour inciter le travail en équipe. 

 Cliquez ici pour vous inscrire MAINTENANT!

Le maintien d’une communication claire est un facteur important pour améliorer les résultats des 
patients en dermatologie vétérinaire. D’ailleurs, chaque membre d’une équipe vétérinaire joue un rôle 
essentiel pour soutenir cette communication auprès des propriétaires d’animaux. Comment pouvez-
vous contribuer à maintenir une communication efficace au sein de votre équipe?

INVITATION À UNE WEBDIFFUSION EN DIRECT EXCLUSIVE
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VOICI LES EXPERTES DE NOTRE PANEL

Amanda Adamiak
TSA en chef, membre 
de l’IVAPM, membre 
professionnelle de l’IACP
Certifiée Elite Fear Free

Amanda travaille en tant que technicienne en santé 
animale et réceptionniste depuis plus de 25 ans et 
se passionne pour le comportement canin. Elle est 
également membre de l’International Veterinary 
Academy for Pain Management (IVAPM), ainsi 
que membre professionnelle de l’International 
Academy of Canine Professionals (IACP). Elle est 
certifiée Elite Fear Free. 

Jen Willans
D.M.V., Dipl. ABVP 
(pratique canine/féline)  

La Dre Willans a obtenu son diplôme du Western 
College of Veterinary Medicine de la University of 
Saskatchewan en 1998. Après avoir été propriétaire 
de sa propre clinique et avoir exercé la médecine 
vétérinaire à Calgary pendant plus de 20 ans, elle 
travaille maintenant au Canmore Veterinary Hospital. 
Elle est l’une des rares médecins vétérinaires de 
la province à être agréée par l’American Board of 
Veterinary Practitioners pour la pratique canine et 
féline. Tout au long de sa carrière, la Dre Willans a été 
une bénévole active dans la communauté vétérinaire 
et a été présidente de l’Alberta Veterinary Medical 
Association en 2012. Elle siège actuellement au 
comité exécutif de l’Académie canadienne de 
dermatologie vétérinaire (CAVD).

Meghan Solc
D.M.V., Dipl. ACVD

La Dre Solc a grandi sur une ferme d’agrément 
à Brockville, en Ontario. Après avoir travaillé 
dans une clinique vétérinaire pendant toute son 
enfance, elle a déménagé dans l’Est pour obtenir 
un baccalauréat en sciences de la University of 
Prince Edward Island dans l’espoir de réaliser son 
rêve de devenir médecin vétérinaire. Elle a obtenu 
son doctorat en médecine vétérinaire de l’Atlantic 
Veterinary College de l’Î.-P.-É. en 2012. Par la 
suite, la Dre Solc a effectué sa résidence au sein de 
Dermatology for Animals et a passé son examen 
de certification, devenant ainsi diplômée de 
l’American College of Veterinarian Dermatology 
en 2018. Conférencière locale et internationale, 
elle est passionnée par la communication 
et l’éducation pour aider les clients à mieux 
comprendre les maladies dermatologiques 
chroniques en plus de se concentrer sur la gestion 
des infections bactériennes multirésistantes. 

Jennie Tait
TSA, TVS (dermatologie)

Jennie Tait est une technicienne en santé 
animale chevronnée qui a obtenu son diplôme 
de technicienne en santé animale en 1986. Après 
avoir travaillé en médecine générale pendant 
trois ans, elle a commencé au Ontario Veterinary 
College (OVC) en 1989. Jennie est devenue une 
technicienne vétérinaire agréée après avoir réussi le 
premier examen de l’organisme aujourd’hui nommé 
Veterinary Technician National Examination (VTNE) 
et détient le certificat TSA no 4. Conférencière et 
auteure internationale accomplie, elle est la première 
personne ne faisant pas partie du corps enseignant 
dans l’histoire de l’OVC à être nommée présidente 
d’honneur de la classe de 1999. Jennie continue de 
travailler à la clinique VADER à Morriston. Elle est 
membre fondatrice de l’Academy of Dermatology 
Veterinary Technicians et est actuellement la seule 
TVS (dermatologie) au Canada. Elle fait également 
partie du comité exécutif de l’Académie canadienne 
de dermatologie vétérinaire (CAVD).
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