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Cécile Ferrouillet, D.M.V., M.P.H.

Cécile Ferrouillet est agente de recherche à la Faculté de médecine vétérinaire pour la Chaire de recherche en salubrité
des viandes.
D'origine française, Dre Ferrouillet a obtenu un doctorat en médecine vétérinaire à l'École Nationale Vétérinaire de
Toulouse avant de travailler dans le domaine de la médecine et la chirurgie bovines. L'aspect de troupeau étant très
important dans ce domaine, elle éprouve tôt le besoin de se perfectionner et d'acquérir davantage de connaissances en
médecine de population. Cette option n’étant pas disponible en France à l'époque, elle déménage au Québec pour
effectuer une résidence en médecine de population, option bovins laitiers, à la Faculté de médecine vétérinaire de
l'Université de Montréal. Parallèlement à ses études, elle obtient le droit de pratique au Québec puis travaille à la clinique
ambulatoire bovine de la Faculté après sa résidence. Elle effectue ensuite une maîtrise en santé publique et une résidence
en santé publique vétérinaire à l'Université du Minnesota.
De retour au Québec, Cécile Ferrouillet est engagée comme agente de recherche pour la Chaire de recherche en salubrité
des viandes. Elle travaille ensuite pendant quatre ans pour l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ),
toujours en lien avec le GREZOSP. Depuis peu, elle est de retour auprès de la Chaire de recherche.
En tant qu’agente de recherche, Dre Ferrouillet est fière d'avoir travaillé sur des modèles de surveillance pratiques pour
les maladies vectorielles. En effet, bâtir des modèles de surveillance aussi génériques qui puissent être utilisés par les
autorités en santé publique de différentes provinces et pour différents scénarios représentait un défi. Dans le cadre de
son travail avec l'INSPQ, elle a également effectué une consultation sur les besoins en surveillance des zoonoses, laquelle
a permis d'évaluer les points à améliorer, ainsi qu'une étude sur les connaissances et les pratiques des médecins
omnipraticiens en ce qui a trait au diagnostic et au traitement de la maladie de Lyme.
Ponctuellement, Dre Ferrouillet enseigne un cours sur les maladies vectorielles à la Faculté de médecine vétérinaire. Dans
ses temps libres, elle pratique des activités de plein air, telles le ski de fond et la marche en montagne. Elle affectionne
aussi tout particulièrement le vélo, son moyen de transport pour se rendre au travail.

