
 

 

 

 
Portraits de nos collaborateurs : 

Cécile Aenishaenslin  

Après avoir terminé son doctorat en médecine vétérinaire, en 2004, 
Cécile Aenishaenslin a pratiqué pendant un an en réhabilitation de la 
faune, à la Clinique des oiseaux de proie (UQROP). Inscrite ensuite à la 
maîtrise en études internationales, elle a parallèlement fondé, 
développé et coordonné le Groupe international vétérinaire (GIV), aux 
côtés de la professeure Denise Bélanger, tout en participant à des 
contrats de recherche et de développement de projets en santé 
publique vétérinaire.  Au sein de ce groupe, cette chef de file a 
contribué au développement de différents outils et projets, dont un 
service de conseils vétérinaires à distance pour les résidents du 

Nunavik. Elle a également dirigé une étude sur l’épidémiologie de la rage au Nunavik en collaboration avec des 
partenaires locaux et un réseau de multiples intervenants en santé publique vétérinaire.  
 
La jeune femme n’avait guère l’intention, au départ, de poursuivre une carrière en recherche. C’est un stage 
de quatre mois en Afrique subsaharienne qui a tout fait basculer. Au contact de professionnels très engagés, 
bien que disposant de peu de ressources, Cécile a développé l’envie de lutter contre des problématiques 
prédominantes en collaborant avec d’autres disciplines et en arrimant ses recherches aux besoins actuels de la 
société. Prendre la parole pour partager sa vision et faire évoluer les débats collectifs est devenu une 
motivation de taille pour Cécile. Cette dernière souhaite une reconnaissance de l’expertise vétérinaire en 
santé publique, encore méconnue selon elle, et ce malgré bon nombre de questions cruciales directement 
liées à ce champ de compétences. En effet, la vaste majorité des maladies infectieuses en émergence ont une 
origine animale et ces nouvelles menaces ne connaissent plus de frontières. En ce sens, les projets 
internationaux exercent sur la vétérinaire un attrait indéniable.    
 
Réalisant l’importance d’une approche transdisciplinaire pour une gestion efficace des problématiques de 
santé publique situées à l’interface humain-animal-environnement tel que les zoonoses et les maladies 
vectorielles, la jeune femme a débuté en 2010 un doctorat en sciences vétérinaires option épidémiologie, sous 
la direction des chercheurs de l’IRSPUM Pascal Michel et André Ravel, et ce, en collaboration avec l’Université 
de Neuchâtel en Suisse. L’objectif principal de ce projet de recherche est d’étudier l’importance de la 
perception du risque, tant chez le grand public que chez les décideurs, pour la prévention de la maladie de 
Lyme. Le projet s’inscrit dans une perspective comparative entre le Québec, où cette maladie est en 
émergence, et la Suisse, où elle s’avère endémique depuis plusieurs années. Boursière du Fonds de recherche 
en santé du Québec et du Programme 4P du réseau en santé des populations du Québec, Cécile vise ainsi à 
contribuer à améliorer l’efficacité des interventions en santé publique vétérinaire par une approche globale 
intégrant les impacts sociaux, économiques, et environnementaux des interventions, ainsi que les multiples 
dimensions de la gestion des risques, dont le maintien de la santé publique et de la santé animale. 
 
Outre son projet de recherche, Cécile a également coordonné et participe toujours, auprès d’André Ravel et de 
Patrick Leighton, au développement de deux nouveaux microprogrammes de deuxième cycle en santé 
publique vétérinaire à l’UdeM, l’un portant sur l’interface humain, animal, environnement et santé, et l’autre 
sur les interventions en santé publique vétérinaire. La jeune chercheuse s’implique également au sein du 
Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique (GREZOSP), affilié à l’IRSPUM. 

http://www.medvet.umontreal.ca/infoGen/international/giv/wordpress/

