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Un retour à la base
de la médecine

Devant le débordement et la lourdeur
des tâches à accomplir, les médecins hu-
mains s’épuisent. Complexifié par le
manque criant de ressources du milieu mé-
dical humain, rares sont les patients qui ont
un médecin personnel et pire encore peu-
vent subir un examen général complet à
chaque visite. Bien entendu, les humains
peuvent communiquer leur mal, cela sim-
plifie et accélère un peu les choses… le pro-
fessionnel aura alors la chance de
concentrer ses efforts sur la zone affectée.
Cependant, en agissant ainsi, il est raison-
nable de se questionner sur  la valeur d’une
évaluation médicale sommaire. 

La médecine vétérinaire possède plu-
sieurs ressemblances avec la médecine hu-
maine classique. Que ce soit au point des
vues des tests, maladies ou traitements,
l’animal demeure un être à part entière qui
a aussi un cœur, des poumons et des intes-
tins! Évidemment, la race humaine a ses
particularités propres à elle, tout comme
l’espèce canine a ses différences par rap-
port aux félins ou aux oiseaux. 

Ce qui différencie plus étroitement un
médecin humain d’un médecin vétérinaire
est à la base l’importance d’un examen gé-
néral rigoureux, peu importe le problème
médical en cause. Le vétérinaire doit avant
tout savoir écouter et observer. Écouter le
client lui parler de son animal, mais aussi
observer son patient en consultation. L’éla-
boration d’un diagnostic débute par une
séance très exhaustive de questions, par un
examen laborieux du corps et ensuite par
la suggestion de tests appropriés. Le vété-
rinaire est avant tout un détective qui
cherche des indices de maladies ou de dys-
fonctionnement. Les animaux ne peuvent
pas communiquer verbalement leur dou-
leur ou leur inconfort, mais ils la manifes-
tent autrement. Certains signes ou
comportements seront représentatifs d’une
maladie ou le miroir d’un déséquilibre in-
terne. Ce n’est pas à vous de les connaître,
mais un vétérinaire consciencieux sera en
mesure de les mettre en relief en vous po-
sant les bonnes questions. 

Chaque année d’animal équivaut en
moyenne à 7 années d’humain. Or, il est re-
commandé de faire examiner son animal
annuellement et de noter tous change-
ments ou anormalités apparues dans ces
derniers mois. Il ne faut pas oublier que
l’examen demeure statique, telle une
«photo ». Vous seul connaissez le « film » et
pouvez expliquer l’historique à votre vété-
rinaire. La communication que vous entre-
tenez avec ce dernier est primordiale au
suivi de la santé de votre animal, elle com-
plète l’examen physique. Une bonne rela-
tion avec votre vétérinaire permet de
relater l’année en entier et d’offrir l’occa-
sion de discuter de situations passées. C’est
aussi un moment où l’on peut proposer des
conseils et prévenir une maladie future. 

Il est vrai que les avancées technolo-
giques et médicales sont constantes et per-
mettent d’éclaircir et de mieux comprendre
les pathologies actuelles, cependant rien ne
vaut un bon vieil examen. Car sans celui-
ci, toute la logique médicale est remise en
question. C’est la base de toutes élabora-
tions diagnostiques.

Dre Valérie Desjardins

Hôpital vétérinaire Prévost
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert

1331 Victor, Prévost

Le projet prend son envol. Nous n’attendons que vous. 
Des bénévoles enthousiastes et récemment formés attendent d’être

jumelés à un bénéficiaire.  Si vous vivez une situation d’isolement et/ou de
solitude, ce projet est pour vous.

À travers les conversations ou simplement en faisant une activité, ce lien
créera l’occasion idéale d’améliorer votre qualité de vie et par le fait même,
vous sentir plus en sécurité.
Pour vous inscrire à ce programme ou en savoir plus sur celui-ci, com-

muniquez avec madame Michèle Desjardins, chargée de projet du Comité
des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, soit à la Maison
d’Entraide de Prévost. Je me ferai un immense plaisir de vous rencontrer.

REMERCIEMENTS DE DERNIÈRE MINUTE
Madame Denise Pinard, coordonnatrice, remercie sincèrement les propriétaires
du Café 4 Sucres et toute leur équipe qui ont offert gracieusement, le matin
du 25 décembre, un brunch à tous les bénéficiaires qui ont reçu un panier de
Noël de la Maison d’Entraide de Prévost. Fée des étoiles, clowns, maquilleur,
etc. ont su semer de la joie dans le cœur de tout un chacun.

ENCORE UNE FOIS…….. MERCI POUR CE GESTE SI GÉNÉREUX..

VOUS AVEZ BESOIN DE TISSUS, DENTELLES, RUBANS
À compter d’aujourd’hui, la Maison d’Entraide de Prévost procède à une vente
de liquidation de tous ses tissus, dentelles, rubans et autres articles de
couture à un prix inégalé. Venez voir le grand choix
disponible, vous ne serez pas déçus !

Le programme s’adresse à toute la population concernée par des
problèmes de santé.  C’est un moyen simple de renseigner les am-
bulanciers, les pompiers ou les policiers sur votre état de santé

quand vous n’êtes pas en mesure de le faire vous-même. Vous pou-
vez obtenir gratuitement le nécessaire info-stop en communiquant

avec le représentant du module sécurité publique au 450-224-8888, poste 234.

Not’Journal

Benoit Guérin

2010, une année charnière pour
notre survie ?… Les organismes
publics coupent dans le budget
alloué à notre journal pour toutes
sortes de raisons. Coupures bud-
gétaires normales, choix politique
ou autre raison : peu importe le
motif, ces choix ont une influence
sur notre avenir et nous devrons
redoubler d’efforts pour boucler
l’année qui débute.
Pour ces raisons, l’assemblée

générale du journal, le 4 mars
prochain, et l’élection d’un nou-
veau conseil d’administration
s’avérera particulièrement impor-
tante pour planifier ce futur.

À visage ouvert
Fait divers… un de nos béné-

voles-journalistes a reçu une lettre
d’un admirateur anonyme qui
comme toute bonne lettre ano-

nyme comportait bien peu de
louanges à l’endroit de notre
bénévole et de notre journal.
Nos bénévoles, eux, ont le cou-

rage de signer leurs textes et
endossent les opinions qu’ils
contiennent. Vous pouvez être
pour ou contre leur opinion, ne
pas les apprécier du tout ou, tout
simplement, tomber sous le
charme de leur écriture, c’est
votre droit. Toutefois, une lettre
de «bêtises » non signée est l’œu-
vre de « couards* »   qui n’ont pas
le courage de leur opinion.
Alors, n’hésitez pas à nous sou-

mettre votre opinion, vos com-
mentaires ou les nouvelles de
votre organisme ou de votre quar-
tier, mais n’oubliez pas de bien
nous fournir un texte dûment
identifié.
*Couard :  adjectif et nom, Qui manque de
courage : lâche, poltron

Avis à tous les membres
Assemblée générale des Éditions
prévostoises, le jeudi 4 mars
2010, à 19 h à la gare de Prévost
(1272, de la Traverse)

Avis de convocation
et ordre du jour
1. Bienvenue, vérification du
quorum et ouverture de l’as-
semblée

2. Nomination d’un président et
secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre
du jour

4. Rapport du président
5. Acceptation du procès-verbal
de la dernière assemblée géné-
rale (5 mars 2009);

6. Approbation des états finan-
ciers au 31 octobre 2009 et
nomination d’un vérificateur

7. Élection des administrateurs
8. Varia
9. Levée de l’assemblée
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Je désire devenir membre du Journal de Prévost

Voici ma contribution de 5$
(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: __________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________

Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal
et payer une modique cotisation de
5$ annuellement.
Le Journal de Prévost reflète l’im-

plication de ses membres et plus
ceux-ci sont nombreux, plus notre
Journal sera représentatif de notre
collectivité. Être membre, c’est
démontrer son soutien et son atta-
chement au Journal et lui permet-
tre de continuer ce travail essentiel

de communication dans notre col-
lectivité. Vous pouvez devenir
membre en remplissant le coupon
ci-contre et en le faisant parvenir
au Journal de Prévost, C.P. 603,
Prévost, J0R 1T0, accompagné de
votre paiement de 5 $ à l’ordre des
Éditions prévostoises. Vous pouvez
devenir membre ou obtenir plus
d’informations en téléphonant au :
450- 602-2794.

Devenez membre de votre Journal

Assemblée générale du Journal
le 4 mars prochain à la gare de Prévost

BÉNÉFICIAIRES RECHERCHÉS
VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX

Turbulences en vue


