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PROGRAMME DU WEBINARE
Heure (HNE) Sujet Conférencière

11 h à 
11 h 15

Mot de bienvenue et présentations Dre Catherine 
Filejski, ICSA

11 h 15 à 
11 h 30

Vétérinaires sans frontières : Aperçu
Cette présentation expliquera la vision et la mission de Vétérinaires sans 
Frontières/Veterinarians without Borders - Canada, fournira un aperçu de 
nos activités à ce jour dans le Nord du Canada, et résumera les résultats des 
sondages menés pour cartographier l’accès aux services vétérinaires dans ces 
régions. À l’avenir, notre organisation envisage de faciliter la communication 
entre les groupes de parties prenantes concernés et de soutenir le 
développement d’un programme de formation et de certification des travailleurs 
communautaires en santé animale qui intègre l’approche « Une santé ».

Dre Jolene Giacinti, 
VSF/VWB

11 h 30 à 
11 h 45

Combler l’écart en matière de santé animale et de santé publique 
pour les collectivités autochtones isolées du Nord du Canada : Défis et 
occasions pour les secteurs vétérinaire et de la santé animale
Cette présentation examinera comment la prévention et le contrôle de la rage 
peuvent être améliorés en augmentant l’accès aux vaccins antirabiques pour 
les chiens dans les collectivités autochtones éloignées. Elle donnera un aperçu 
de la façon dont les règlements fédéraux actuels permettent aux collectivités 
éloignées d’avoir accès aux vaccins contre la rage, et comment l’industrie 
canadienne de la santé animale et les fabricants de vaccins collaborent avec les 
collectivités autochtones et les régulateurs fédéraux pour accroître cet accès.
• Présentation vidéo – L’accès en action : Cross Lake, Manitoba 

Dre Catherine 
Filejski, ICSA

11 h 45 à 
12 h

Groupe de travail sur les vaccinateurs non professionnels du Manitoba
Cette présentation portera sur la création du Groupe de travail sur les 
vaccinateurs non professionnels du Manitoba, un groupe composé 
d’organisations de protection des animaux, d’organes directeurs, de membres de 
la communauté vétérinaire et de représentants de la collectivité. La présentation 
fera état des objectifs du groupe, de ses effectifs, des défis ciblés et des moyens 
d’aller de l’avant pour le développement d’un programme de vaccinateurs 
non professionnels reconnu à l’échelle nationale. Grâce à un programme 
communautaire de vaccinateurs non professionnels, nous espérons développer 
des services vétérinaires durables et participatifs dans les collectivités éloignées 
du Manitoba et du Canada.

Valli Fraser-Celin, 
Winnipeg Humane 
Society

12 h à 
12 h 5

Prochaines étapes et mot de la fin Conjointement

12 h 5 à 
12 h 30 

Questions et réponses avec les participants Tous
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CONFÉRENCIÈRES DU WEBINAIRE

Dre Catherine Filejski
Présidente et directrice générale, 
Institut canadien de la santé 
animale

La Dre Catherine Filejski s’est jointe à 
l’Institut canadien de la santé animale 
(ICSA) en 2019, après avoir occupé 
pendant onze ans le poste de vétérinaire 
en santé publique au ministère de la 
Santé de l’Ontario, où elle a supervisé 
pendant deux ans un projet pilote 
de gestion de la population canine à 
grande échelle dans les collectivités 
nordiques éloignées de la zone relevant 
de l’autorité sanitaire de la région de 
Weeneebayko. Catherine est l’ancienne 
coprésidente du Comité canadien 
contre la rage, la présidente actuelle 
du Comité consultatif sur la rage de 
l’Ontario et une directrice canadienne du 
Comité directeur international de la rage 
dans les Amériques. Grâce à sa vaste 
expérience en santé publique vétérinaire, 
elle reste profondément engagée dans la 
recherche d’approches novatrices pour 
améliorer les résultats en matière de 
santé des collectivités autochtones du 
Canada et de leurs animaux.

Dre Jolene Giacinti
Vétérinaires sans frontières — 
Canada

La Dre Jolene Giacinti est membre 
du conseil d’administration de 
Vétérinaires sans Frontières/
Veterinarians without Borders (VSF/
VWB) — Canada et coprésidente 
du sous-comité du programme du 
Nord canadien. Madame Giacinti est 
vétérinaire et chercheuse. Elle travaille 
dans le domaine des interactions 
entre les animaux, les humains et 
l’environnement. Elle a également 
travaillé en pratique clinique, au sein du 
gouvernement et avec l’Organisation 
mondiale de la santé où elle a coécrit 
une publication sur l’état actuel 
des données mondiales sur la rage 
humaine transmise par les chiens. 
Tout au long de sa carrière, elle a 
continué à faire du bénévolat auprès 
d’organismes locaux et internationaux 
qui cherchent à améliorer l’accès aux 
soins vétérinaires pour les populations 
mal desservies.

Valli Fraser-Celin, Ph. D. 
Agente de liaison avec les 
collectivités éloignées pour la 
Winnipeg Humane Society  

Madame Fraser-Celin travaille sur les 
stratégies de gestion des populations de 
chiens dans les collectivités éloignées du 
Manitoba. Elle est titulaire d’un Ph. D. en 
géographie de l’Université de Guelph et 
a effectué un postdoctorat en sciences 
de la santé communautaire à l’Université 
de Calgary, qui portait sur l’approche 
« Une santé », la réconciliation et les 
chiens dans les collectivités autochtones 
du Canada. Madame Fraser-Celin 
considère les services vétérinaires 
comme un service social essentiel dans 
les communautés mal desservies et 
comme faisant partie des appels à 
l’action de Vérité et Réconciliation pour 
l’amélioration des services de santé dans 
les collectivités autochtones.  
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