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Dr Jean-Sébastien
Boileau
DMV, Dipl. ACVIM (Cardiologie)
Spécialiste en cardiologie
Directeur médical

Diplômé de la Faculté de Médecine Vétérinaire de
l'Université de Montréal, Dr Boileau poursuivi ses
études avec un internat au Michigan Veterinary
Specialists et une résidence en cardiologie au
prestigieux Animal Medical Center de New York. En
2006, il a obtenu son titre de spécialiste en cardiologie
de l’American College of Veterinary Internal Medicine.
Il fut clinicien, consultant et chef de service dans de
grands centres reconnus aux États-Unis pour ensuite
revenir vers ses racines, le Québec.
Ayant à coeur le bien-être des animaux, c’est dans
cette optique qu’il développa en partenariat son
service mobile afin de rendre la cardiologie vétérinaire
plus accessible. Parallèlement, Dr Boileau pratique
aussi la cardiologie médicale et interventionnelle dans
les grands centres de référence de la grande région
métropolitaine.

Dr Catherine Bélanger
DMV, Dipl. ACVIM (Cardiologie)
Spécialiste en cardiologie

Dr Catherine Bélanger est originaire de Boucherville.
Passionnée par les animaux depuis son enfance, elle a fait
ses études dans la région de Montréal et de Toronto. Elle
a gradué de la Faculté de Médecine Vétérinaire de
l’Université de Montréal en 2012. Elle demeure à
St-Hyacinthe un an de plus pour y compléter un internat
en médecine et chirurgie générale des animaux de
compagnie.
Suivant son internat et afin d'approfondir ses
connaissances en cardiologie et en recherche, elle se joint
à l’équipe du Dr Pibarot à l’Institut de Cardiologie et de
Pneumologie de l’Université Laval. Elle travaille avec
l’équipe faisant de la recherche sur la maladie mitrale chez
des patients asymptomatiques.
En 2014, elle déménage en Californie et entame sa
résidence de 3 ans en cardiologie à l’University of
California, Davis. Pendant cette période, Dr Bélanger
continue à améliorer ses connaissances et à développer
son intérêt pour la maladie mitrale et les maladies
congénitales.
En juin 2017, Dr Belanger gradue de UC Davis et obtient
son titre de spécialiste en cardiologie auprès de
l'American College of Veterinary Internal Medicine. Dès
son retour au Québec, elle se joint à l’équipe des services
E-vet mobiles. Dr Bélanger est passionnée par la
cardiologie et adore travailler en collaboration avec ses
collègues vétérinaires afin d'offrir les meilleurs soins
possible pour ses patients. De plus, Dr Bélanger a reçu
une formation en procédure interventionnelle cardiaque,
qu’elle pratique avec Dr Boileau dans les centres de
référence de la grande région métropolitaine.

Service de cardiologie
vétérinaire

Contactez-nous

Maintenant, un service à la portée de tous.

evetmobile.com

evetmobile1@gmail.com
514 973-3895

Pourquoi mon animal aurait besoin
d’un cardiologue vétérinaire ?

Nos services

En plus d’avoir des connaissances spécialisées, le
cardiologue a accès aux équipements et aux
moyens diagnostiques et thérapeutiques les plus
récents et les plus sophistiqués.
Si votre animal présente des problèmes cardiaques, la consultation en cardiologie constitue la
façon la plus rapide et la plus efficace d’obtenir
un diagnostic précis et de commencer un traitement efficace.

Consultation à l’interne

De plus, si votre animal a besoin d’une anesthésie, le cardiologue pourra déterminer les
risques reliés à la procédure et ainsi établir un
protocole anesthésique adapté à la condition
cardiaque de votre animal.

Comment se déroule une
consultation avec le service
de cardiologie mobile ?
1.

La journée de votre rendez-vous avec le cardiologue, vous devez laisser votre animal quelques
heures aux bons soins de votre vétériniare.

2.

Échocardiographie

Pression sanguine

• Accès facile aux deux seuls cardiologues
au Québec.
• Moins de stress pour votre animal. Tout se
déroule chez votre vétérinaire régulier et à
proximité de votre domicile.
• Aucun intermédiaire entre votre vétérinaire
et le cardiologue.
• Rendez-vous rapide et abordable.
• Services et résultats rapides.

Interprétation à distance

ECG/ECG
ambulatoire

La consultation

Le cardiologue, accompagné de sa technicienne,
se rendra à votre clinique pour évaluer votre
animal, réviser le dossier médical, faire un
examen physique et procéder aux tests diagnostiques recommandés par votre vétérinaire.

3.

Quels sont les avantages d’utiliser
le service de cardiologie mobile ?

Jour du rendez-vous

Après la consultation

Le cardiologue communiquera sur place les
résultats de son évaluation directement à votre
vétérinaire. Un rapport détaillé sur la condition
cardiaque de votre animal sera par la suite
envoyé. Prenez note que vous ne rencontrerez
pas le cardiologue suite au rendez-vous. Votre
vétérinaire vous transmettra les résultats et les
recommandations.

