
Comment voit mon chien?
Dr Franck OLLIVIER, DMV, Ph.D, Dip ACVO & ECVO, Centre vétérinaire DMV

Il est fréquent pour les vétérinaires d’avoir cette question de la part des propriétaires

d’animaux. La fonction visuelle englobe plusieurs facteurs, notamment: le champ visuel,

la perception de la profondeur (habilité d’évaluer une distance), l’acuité (habilité de

mettre au point), la perception du mouvement et la différentiation des couleurs. Tous

ces facteurs doivent être intégrés par le cerveau pour produire une vision efficace.

Bien qu’il soit impossible de demander à nos animaux domestiques de lire une charte de

la vision, à l’aide d’études comparatives, il est possible de supposer certaines choses au

sujet de leur vision, basées sur nos connaissances actuelles.

Découvrez pourquoi la vision du chien est quantitativement meilleure que celle de

l'homme, mais qualitativement moins bonne, en consultant l'article du Dr. Ollivier sur le

site du DMV.

http://centredmv.com/
http://www.centredmv.com/adminstation/FichiersMedia/938CMTU_ListeItemMedia172.pdf
http://www.centredmv.com/adminstation/FichiersMedia/938CMTU_ListeItemMedia172.pdf


Une vidéo qui
piquera votre
intérêt!

Dans le Focus DMV de la

semaine dernière, nous

avons annoncé que

le Dre Helaine Haltrecht

offrait des traitements

d'acupuncture sur

rendez-vous, à DMV-

Nord, à Blainville.

L'acupuncture aide à

contrôler la douleur chez

les chiens et les chats.

On pourrait vous en

parler en détails ici, mais

nous vous proposons

mieux : cliquez ici pour

écouter le Dre Haltrecht

vous expliquer comment

l'acupuncture peut aider

les animaux.

Participez au
concours
"Reconnaissez-
vous les
spécialistes du
DMV?"

Que diriez-vous

d'assister au congrès

NAVC, en janvier

prochain, sans avoir à

payer l'inscription, le

billet d'avion et

l'hébergement? 

Le concours

"Reconnaissez-vous les

spécialistes du DMV" est

organisé par le Centre

DMV, en collaboration

avec Zoetis. Il vous offre

la chance de gagner

l'inscription au

congrès, le billet

d'avion et

l'hébergement. Comme

le NAVC a lieu à

Orlando, en Floride, on

pourrait dire que le soleil

fait partie du prix!

Si vous n'avez jamais

participé au NAVC, il

suffit de dire que c'est le

plus grand congrès

vétérinaire en Amérique.

Si vous gagnez, la plus

grande difficulté que

Avez-vous déjà
visité DMV-
Sud?

Le site Web du Centre

vétérinaire DMV vous

propose des visites

virtuelles de nos

installations à Montréal,

ainsi que celles de DMV-

Nord et DMV-Sud. Suivez

ce lien et rendez-vous

dans le bas de la page

pour visiter DMV-Sud

dès maintenant!

http://youtu.be/JNkmJXDewig
http://youtu.be/JNkmJXDewig
http://www.centredmv.com/adminstation/FichiersMedia/939CmsStandardListe119.pdf
http://centredmv.com/visitevirtuelle.aspx
http://centredmv.com/visitevirtuelle.aspx


vous aurez sera de

choisir les sessions

auxquelles vous voulez

assister pour accumuler

vos crédits de formation.

Alors, ça vous tente?

Pour participer, il suffit

de cliquer sur ce lien

pour tenter d'identifier

les spécialistes du DMV

à partir de photos de leur

enfance...

Puis, vous devez remplir

ce bulletin de

participation et nous

l'envoyer.

Bonne chance!

P.-S. Pour vous aider à

mettre des noms sur les

visages d'enfants, visitez

notre site Web.
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