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Service de chirurgie

Nouveau chirurgien à DMV-Sud 
Dr Jérôme Benamou

C’est avec plaisir que nous vous annonçons que Dr Jérôme Bénamou, 
résident en chirurgie au Centre DMV depuis 3 ans, demeura parmi 
nous.  Après l’obtention de son diplôme de docteur en médecine 
vétérinaire à l’Université de Liège, en 2008, Dr Bénamou s’est 
orienté vers la chirurgie des petits animaux. Il a réalisé un assistanat 
de chirurgie à Vancouver, à l’hôpital privé Canada West Veterinary 
Specialists, suivi d’un internat de perfectionnement en sciences 
appliquées vétérinaires (IPSAV), à la Faculté de médecine vétérinaire 
de Saint-Hyacinthe. Il a également complété un internat de chirurgie 
au Centre DMV, ainsi qu’un fellowship de recherche en orthopédie 
à Michigan State University. Dr Bénamou pratiquera principalement 
à DMV-Sud.  Nous sommes très heureux qu’il reste parmi nous !

Service de chirurgie 

Départ de Dre Élaine Madore 
C’est avec tristesse que nous vous annonçons le départ 
de Dre Élaine Madore, chirurgienne au Centre DMV.  Nous 
tenons à la remercier chaleureusement pour ses 8 années 
passées au sein de notre belle famille.  Nous lui souhaitons 
bon succès dans ses nouveaux défis !

Du changement  
chez nos spécialistes !



ACTUALITÉS  |  Édition du 18 juin 2015

Service de dentisterie et d’imagerie

Départ de Dr Jérôme D’Astous  
et Dre Julie Gadbois

C’est avec émotion que nous vous informons du départ de  
Dr D’Astous et de sa conjointe la radiologue Dre Julie Gadbois. 

Dr D’Astous s’est joint à la grande famille du DMV en 
2006 en tant que résident pour ensuite devenir notre 
spécialiste en dentisterie. Dre Gadbois s’est jointe à l’équipe 
d’imagerie en 2011.  Pour des raisons familiales, ils ont 
décidé de s’établir dans la belle région de Québec. Nous 
tenons à les remercier chaleureusement pour ces belles 
années avec nous.  Nous leur souhaitons bon succès dans leur nouveaux défis !

Service de cardiologie

Dès le 3 août prochain...
Retour du Dr Éric de Madron

Nous sommes heureux de vous annoncer le retour du Dr de Madron au Centre DMV. 
Dr de Madron est un cardiologue expérimenté et un des pionniers de la médecine 
interventionnelle. Il  fera des consultations à Montréal et également 1 jour par 
semaine à DMV-Sud.

Dr Eric de Madron est diplomé de l’American College of Veterinary Medicine en 
cardiologie et de l’European College of Veterinary Internal Medicine en médecine 
interne. Il possède une grande expertise en médecine interventionnelle (pose 
de pacemakers, traitement de valvuloplasties et de PDA ainsi que la pose 
de stents trachéaux dans les cas de collapses de la trachée). Dr de Madron a commencé sa carrière en Amérique du Nord au 
Centre vétérinaire DMV pour ensuite la poursuivre à Ottawa à Alta Vista Animal Hospital pendant 15 ans avant de préparer son 
retour aux sources dans la Belle Province ! Ses principaux intérêts sont: la prévention et la gestion de l’insuffisance cardiaque 
congestive, la gestion de l’hypertension chez les animaux de compagnie et le traitement des collapses trachéaux chez le chien.

Service de dentisterie

Arrivée de Dre Roseline Lorrain

C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’arrivée de Dre Roseline 
Lorrain qui prendra en charge dès juillet, le service de dentisterie du 
Centre DMV.

Dre Roseline Lorrain a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire 
(DMV) à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal, en 2007. Par la suite, Dre Lorrain a travaillé 2 ans en clinique 
privée dans le domaine des petits animaux à l’Hôpital vétérinaire 
Hudson et l’Hôpital vétérinaire Pierrefonds. C’est en 2009, qu’elle 

entreprit une résidence en dentisterie au West Coast Veterinary Dental Services à Vancouver avec le Dr Loïc Legendre, Dipl. AVDC. 
Ayant un intérêt marqué pour l’enseignement, durant cette période, Dre Lorrain a enseigné la dentisterie à travers le Canada. Depuis 
2011, elle est responsable du service de dentisterie à l’hôpital vétérinaire de Pierrefonds jusqu’à l’été 2015 ou elle se joint à l’équipe 
du Centre vétérinaire DMV. 
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Service de médecine interne

Arrivée de Dr Romain Javard à DMV-Sud

C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’arrivée de Dr Romain Javard 
au sein du service de médecine interne.  Dr Javard a obtenu son diplôme 
de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse (France), en 2011. Il a par la 
suite réalisé un internat de perfectionnement en sciences appliquées 
vétérinaires (IPSAV) en médecine des animaux de compagnie à la Faculté 
de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, en 2012. Il a ensuite 
poursuivi sa formation en entreprenant une résidence de 3 ans en médecine 
interne des animaux de compagnie (programme ACVIM - American College 
of Veterinary Internal Medicine) qu’il terminera en 2015. Il combinera ce 
programme avec la réalisation d’une maîtrise en sciences cliniques à 
l’Université de Montréal (de 2013 à 2015) portant sur les maladies rénales 
chroniques félines. Dr Javard pratiquera principalement à DMV-Sud.  

Service d’ophtalmologie

Changement d’horaire  
pour Dr Franck Ollivier

Nous vous avisons d’un changement d’horaire pour notre service 
d’ophtalmologie.  En raison de la forte demande pour ce service,  
Dr Franck Ollivier ne pourra plus offrir des plages de consultation 
dans nos centres de proximité DMV-Nord et DMV-Sud.  

Afin d’assurer la plus grande disponibilité possible pour vos 
patients, Dr Ollivier centralisera ses rendez-vous au Centre DMV  
à Montréal du mardi au vendredi.

L’équipe du Focus fait 
relâche pour l’été.

DMV vous souhaite de belles 
vacances ! Nous serons là  
pour vous et vos clients !

À bientôt


