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Regardez les quatre webdiffusions et remplissez le questionnaire pour recevoir                                    
une attestation de deux heures de formation continue.

Becky Valentine  
D.M.V., Dipl. ACVD

Jennie Tait 
AHT, RVT, VTS (dermatologie – membre fondateur)

La Dre Valentine est née et a grandi à Calgary, et elle a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire du Western College of 
Veterinary Medicine en 2001. Après avoir effectué un internat en rotation dans le domaine des animaux de compagnie à l’Ontario 
Veterinary College (OVC) en 2002, elle a travaillé plusieurs années en médecine d’urgence avant d’entreprendre une résidence en 
dermatologie à l’OVC. Elle a obtenu une certification de spécialiste en dermatologie vétérinaire en 2015. Ses intérêts comprennent 
le traitement des infections cutanées résistantes aux antibiotiques et le diagnostic et la prise en charge de la dermatite allergique 
chez les petits animaux et les chevaux.

Jennie Tait est une technicienne vétérinaire expérimentée cumulant plus de 36 années d’expérience en médecine vétérinaire. 
Elle a travaillé en médecine générale pendant 3 ans, puis à l’Ontario Veterinary College (OVC) pendant près de 25 ans. Elle s’est 
découvert une passion pour la dermatologie lorsqu’elle est devenue technicienne au service de dermatologie de l’OVC il y a 
plus de 22 ans. Elle est la fière titulaire du certificat de RVT no 4, a le privilège d’avoir été la première membre non-enseignante 
de l’histoire de l’OVC à être présidente de classe honoraire, est un membre fondateur et une ancienne régente de l’Academy of 
Dermatology Veterinary Technicians, est actuellement la seule personne à avoir le titre de technicienne vétérinaire spécialisée 
(VTS) en dermatologie au Canada, et est la seule technicienne vétérinaire au sein du comité exécutif de l’Académie canadienne 
de dermatologie vétérinaire. Elle profite pleinement de sa semi-retraite tout en continuant de travailler à la Veterinary Allergy, 
Dermatology, and Ear Referral (VADER) Clinic à Morriston. 

• 10 août :  Comment communiquer ce qui est normal et ce qui justifie une consultation

• 17 août :  Préparer les clients au processus de la démarche diagnostique par exclusion 

• 24 août :  Expliquer le plan de traitement, à court et à long terme

• 31 août :  Conformité (coûts/obstacles) et adhésion (engagement)

Cette série est offerte en partenariat avec la campagne de sensibilisation                                                                                          
« Compassion pour les démangeaisons » qui vise à diffuser de l’information sur le prurit                                                            

et à susciter l’empathie pour les animaux qui en souffrent. 

Inscrivez-vous à cette série de webdiffusions en direct à communiVET.com/webdiffusion/compassionpourlesdemangeaisons

Vous ne savez pas si vous pourrez assister aux quatre webdiffusions en direct? N’hésitez pas à vous inscrire quand même!

Les webdiffusions seront enregistrées et accessibles à la demande sur CommuniVET.com peu de temps après leur 
présentation en direct. Vous pourrez les visionner au moment qui vous conviendra!

30minutes

En dermatologie, la communication est difficile et se doit d’être bidirectionnelle! Nous avons besoin de bonnes stratégies pour 
aider les propriétaires d’animaux à comprendre que la dermatologie est un cheminement, et que nous sommes là pour les aider 
en cours de route. 

Joignez-vous à la Dre Becky Valentine et à Jennie Tait qui tâcheront de répondre à toutes vos questions sur la communication en 
dermatologie. Elles vous donneront des stratégies, des trucs et des astuces pour chaque étape du processus. 

Elles partageront leur expérience quant à la façon dont nous pouvons communiquer plus efficacement avec les clients afin 
d’améliorer la conformité et l’adhésion aux recommandations pour aider les animaux ayant des problèmes dermatologiques à vivre 
la vie à laquelle ils étaient destinés. 

10, 17, 24 et 31 août de 10 h à 10 h 30 (HAE)

INVITATION À UNE SÉRIE DE WEBDIFFUSIONS EN DIRECT    

En anglais 

Cliquez ici pour vous inscrire MAINTENANT!

Série de quatre webdiffusions de 30 minutes 

Dermatology insights for 
veterinary teams on supporting 
pet parents through their 
pet’s journey

https://attendee.gotowebinar.com/register/5419665861139696652?source=PDF

