
Movember : le cap du 1 000 $ franchi!
L'équipe du DMV a mis du piquant dans le mois de novembre en participant à

Movember! À trois jours de la fin, voici le résultat des efforts louables faits par les six

braves inégalement poilus. Tout le monde est bien content d'avoir amassé plus de 1 000

$ jusqu'à présent, mais ce n'est pas fini : donnez-nous un petit coup de "pousse" en

contribuant à la campagne Movember du Centre DMV! C'est simple, il suffit d'inscrire

votre don sur le site de Movember. Merci de votre appui, qui sert à aider les victimes

du cancer de la prostate et à sensibiliser la population à cette maladie.

Nathalie Simard

Directrice, Service client, communication et marketing

***

 

Une quarantaine d'éleveurs et éducateurs
canins au DMV
Le DMV a accueilli l'Association professionnelle des éleveurs et éducateurs canins du

Québec, le samedi 23 novembre. Cette journée très spéciale a été organisée

conjointement par Mélissa Bertrand, technicienne en ophtalmologie au DMV et Colette

Peiffer, secrétaire-trésorier de l'APEECQ.

Au programme : une clinique d'examen des yeux afin d'accorder la certification OFA à

une douzaine de chiens. Puis, l'ophtalmologiste Dr Franck Ollivier et l'oncologue Dr

Hugues Lacoste ont chacun donné une conférence à la quarantaine d'éleveurs et

d'éducateurs canins présents au DMV de Montréal.

http://centredmv.com/
http://ca.movember.com/fr/team/1093953
http://ca.movember.com/fr/team/1093953
http://www.apeecq.org/index.php/fr/


La rencontre a été un grand succès et les organisateurs ont bien l'intention de

recommencer l'expérience l'an prochain. Gardez l'oeil ouvert! 

***

La belle histoire de Misha racontée par le Dre
Ross
Avez-vous lu l'article du Dre Annie Ross sur la tumeur au cerveau de Misha? Nous vous

avions présenté le cas dans un Focus DMV précédent. Dans le Journal de Montréal, le

Dre Ross raconte avec son talent habituel l'histoire de Misha, une patiente de la

neurologue du DMV, Dre Dominique Paquette, qu'a opérée avec succès au DMV la

chirurgienne Dre Élaine Madore. Si vous avez raté l'article, il est toujours temps de le

lire en ligne, sur le site du Journal de Montréal.

***

 

Rencontrez l'équipe de chirurgie du DMV
mardi et mercredi prochain!
Dr Jérôme Bénamou, résident en chirurgie, IPSAV, sera entouré des deux internes et

des trois chirurgiens du DMV, lorsqu'il donnera sa conférence Bayer intitulée "Les

instabilités du tarse et du carpe: comment résoudre ce casse-tête". Ce sera une

excellente occasion de faire connaissance ou de discuter avec une bonne partie de

l'équipe de chirurgie du DMV.

Pour vous inscrire à la formation du 3 décembre à DMV-Montréal, cliquez ici

Pour vous inscrire à la formation du 4 décembre à DMV-Sud, cliquez ici
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