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L’importance d’une pharmaco-
thérapie supervisée

La médecine vétérinaire demeure,
par définition une médecine com-
parative. Dès le commencement de
notre formation académique, nous
sommes sensibilisés à l’importance
des différences qui existent entre
chacune des espèces que nous trai-
terons. Étant mandataires de la
santé de plusieurs espèces ani-
males, nous avons le devoir de res-
pecter ces différences à travers
chacun de nos choix thérapeu-
tiques. 

Étant quelquefois très petits, les
animaux demeurent plus fragiles à
la surdose. L’écart entre la dose
thérapeutique et la dose toxique
est souvent minime. Prenez un
cockatiel de 80 gr, 1000 fois plus
léger qu’un humain de 80 kg!!!  La
précision de la posologie doit être
infinie, autrement une goutte de
trop pourrait lui être fatale. Les for-
mulations doivent être préparées
spécialement pour ces petits êtres,
permettant un calcul précis des
concentrations. Il n’est pas admis-
sible de fractionner une pilule des-
tinée à un humain en 20 morceaux
pour l’oiseau… Les risques de sur-
dose sont beaucoup trop présents. 

Le jeune âge d’un animal et l’im-
maturité de ses organes internes
(foie, reins) est un critère fort im-
portant dans notre façon d’adresser
une maladie. Le vétérinaire porte à
l’occasion le chapeau du pédiatre
et doit reconnaître les choix les
plus sécuritaires pour ses jeunes
patients afin de favoriser un bon
métabolisme des médicaments ad-
ministrés. Dans une autre veine, les
patients âgés sont aussi fragiles,
car l’excrétion de certains médica-
ments se fait à un rythme plus lent.
D’autres préoccupations sont alors
de mises afin d’éviter les effets se-
condaires. 

L’espèce à soigner est une notion
particulière. En effet, les médecins hu-
mains traitent une espèce : l’humain! Les
vétérinaires peuvent traiter un nombre
important d’espèces, portant toutes
leurs particularités propres. C’est pour-
quoi des sous-spécialités se sont for-
mées au fil du temps. Les vétérinaires de
grands et de petits animaux, les exo-
tiques et les animaux de population. La
posologie, l’absorption et la vitesse d’ex-
crétion des médicaments varient selon
l’espèce ciblée. Pour une même mala-
die chez l’homme et le chien, le trai-
tement sera peut être le même, mais
à dose et fréquence complètement
différente. En conséquence, il n’est pas
approprié d’extrapoler aveuglément une
dose humaine à nos animaux sans s’in-
former préalablement auprès d’un vété-
rinaire. Qui plus est, certains
médicaments seront un bon choix chez
une espèce et demeureront fatals chez
une autre. Et finalement, comme nos
animaux ont le potentiel de se lécher, ils
sont sujets à développer des réactions in-
désirables ou des intoxications à certains
produits topiques en liquide ou crème
(contre les puces particulièrement). 

L’administration de médicaments re-
quiert un contrôle médical supervisé. Le
concept à retenir est que chaque animal
est unique et donc, plusieurs facteurs in-
fluenceront le traitement recommandé.
Donner un médicament humain à son
animal, acheter un produit aux vertus
thérapeutiques non vérifiées en anima-
lerie ou en grandes surfaces ou extrapo-
ler une prescription d’un animal à un
autre sans demander l’avis d’un vétéri-
naire peut comporter de grands risques,
quelquefois irréversibles… C’est un pen-
sez-y-bien!
Dre Valérie Desjardins
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Dans la foulé de son engagement
à offrir un service de santé de
proximité au gens de sa commu-
nauté, la Coop de Santé et de ser-
vices à Prévost, COOP-SSP, invite
tous les citoyens intéressés, à une
rencontre d'information publique
qui se tiendra le 24 février pro-
chain à 19 h 30 à l’église St-
François-Xavier de Prévost. Le

Comité provisoire y présentera ses
travaux, et des experts en coopéra-
tive répondront aux questions des
citoyens. Cette rencontre s'inscrit
dans le processus qui permettra de
mettre en oeuvre ce projet dès l'au-
tomne prochain.
Trois autres rencontres d'infor-
mation, ciblant des groupes diffé-
rents, sont au programme du mois

de février. À 19 h 30, le 2 février à
l'école du Champ fleuri et le
9 février, à l'école Val-des-Monts,
les rencontres informeront le per-
sonnel et les parents d'élèves de
chaque école. Le 16 février une
autre rencontre se tiendra à l'église
St-François Xavier pour rencontrer
les représentants des associations et
regroupements de la communauté.

Après chaque séance d'information
les gens présents seront invités à coti-
ser une part sociale qui permettra
d'amorcer la fondation de la COOP
et la poursuite de ses objectifs.
Les intéressés peuvent consulter
le site www.coop-sante-services-
prevost.org ou téléphoner au 450
224-8888, poste 340
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Quelques bénévoles sont en attente d’un jumelage. Si vous vous êtes
une personne qui se sent seule, isolée et qui aimerait dialoguer quelques
heures par semaine avec un ou une bénévole, CE PROGRAMME EST
POUR VOUS. N’HÉSITEZ SURTOUT PAS À Y FAIRE APPEL.

Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, com-
muniquez avec madame Michèle Desjardins, Chargée de projet du Co-
mité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la Maison
d’Entraide de Prévost.

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX

Suite à l’obtention d’une deuxième subvention du ministère des Aînés,
je travaille actuellement à la rédaction d’un bottin des ressources pour
les aînés. Il devrait être disponible vers la mi-mars. Vous ne perdez rien
pour attendre. Vous verrez, ce bottin sera dynamique. Il sera un outil
d’information et de planification adapté à toutes les phases de vie des
aînés. C’EST À SUIVRE…

BOTTIN DES RESSOURCES POUR LES AÎNÉS

COOP de santé et de services à Prévost
Rencontres d'information et recrutement

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

RETOUR À L’HORAIRE NORMAL 

Lundi :  13h à 16h

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :  9h à 12h et 13h à 16h

Samedi : 9h à 12h pour le comptoir familial uniquement (au sous-sol)

Le 1er samedi du moi, il y vente à demi-prix à la friperie.
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attachement au Journal et lui per-
mettre de continuer ce travail
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prévostoises. Vous pouvez devenir
membre ou obtenir plus d’infor-
mations en téléphonant au : 450
602-2794.

Devenez membre de votre Journal

Convocation

Avis de convocation et ordre du

jour 

1. Bienvenue, vérification du quo-
rum et ouverture de l’assemblée

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 (mars 2010); 

6. Approbation des états finan-
ciers au 31 octobre 2010 et
nomination d’un vérificateur

7. Élection des administrateurs

8. Varia

9. Levée de l’assemblée

Avis à tous les membres
Assemblée générale des Éditions Prévostoises

Jeudi 3 mars 2011,
à 19 h 30 à la gare de Prévost (1272, de la Traverse)


