
Clinical pathology consultants, continued

Jamie Bush, DVM, MS, DACVP
Anatomo-pathologiste

Domaine d’intérêt : pathologie aviaire, pathologie du système 
reproductif canine, neuropathie canine, pathologie oncologique 
et psittacidé

En tant que membre certifié des anatomo-pathologistes,  
Dre Bush a un intérêt particulier pour la pathologie oncologique 
et psittacidé. En 2004, elle a complété sa formation vétérinaire à 
l’University College of Veterinary Medicine, au Kansas et ensuite, 
elle conclu une résidence et obtient une maîtrise (MSc) en 2008 
au Colorado State University College of Veterinary Medicine.  
Dre Bush habite actuellement à Memphis avec ses deux carlins, 
Nixon et Gianin, ainsi qu’avec Rico, son perroquet d’Amazonie à 
tête rouge.

Erin Hardam, DVM, DACVP
Anatomo-pathologiste

Domaine d’intérêt : pathologie animale de laboratoire, sarcome 
des tissus mous, dermato-pathologie
Dre Hardam a reçu son DVM du Virginia-Maryland Regional 
College of Veterinary Medicine en 2000 et a complété 
sa formation en pathologie anatomique à l’University of 
Pennsylvania School of Veterinary Medicine. À l’University of 
Pennylvania, elle s’engage dans des initiatives concernant 
la pancréatite féline, les sarcomes du système nerveux ainsi 
que dans une nouvelle thérapie pour soulager la douleur des 
chiens. Dre Hardman a également travaillé au département de 
pathologie de San Diego Zoo, en Californie.

Shannon Johnson, DVM, MVSc, DACVP
Anatomo-pathologiste

Domaine d’intérêt : pathologie anatomique
Dre Johnson a reçu son BSc de l’University of Saskatchewan 
en 1999 et son DMV du Western College of Veterinary Medicine 
(WCVM) en 2003. Après l’obtention de son diplôme, elle 
complète un internat en médecine/chirurgie des animaux de 
compagnie au Animal Medical Center à New York. Suite à cet 
internat, elle retourne au WCVM et complète une résidence et  
une maîtrise (MVSc) en anatomo-pathologie en 2007. Durant la 
même année, Dre Johnson obtient sa certification de l’ACVP, puis 
elle passe l’année suivante à Montréal, à titre de pathologiste en 
toxicologie. Dre Johnson s’est jointe à l’équipe des Laboratoires 
de référence IDEXX en 2009 et son principal intérêt porte sur la 

pathologie chirurgicale et les animaux exotiques. En dehors de 
la médecine vétérinaire, Dre Johnson aime faire de la natation, 
des randonnées à vélo et passer du temps en plein air avec son 
chien.

Serena Liu, VMD, MS, DACVP
Anatomo-pathologiste

Domaine d’intérêt : dermatologie, pathologie chirurgicale 
Dre Liu est diplômée du Princeton University et de l’University of 
Pennsylvania School of Veterinary Medicine. Après une résidence 
en anatomo-pathologie et une maîtrise en pathologie comparée, 
Dre Liu a reçu sa certification de l’ACVP en 1996. Elle travaille 
ensuite pour IDEXX à West Sacramento pendant huit ans, puis, 
en 2005, elle retourne à New York pour se joindre au Animal 
Medical Center. En Californie, Dre Liu s’était particulièrement 
intéressée à la pathologie dermatologique avec comme 
mentor, Dre Thelma Lee Gross. Elle s’est associée au California 
Dermatopathology Service à titre de pathologiste et mit sur pied 
le service de pathologie chirurgicale du Animal Medical Center 
en focalisant sur la pathologie dermatologique ainsi que sur 
la pathologie oncologique et chirurgicale. Dre Liu est membre 
de l’International Society of Veterinary Dermatopathology et de 
l’American Academy of Veterinary Dermatology. Dre Liu aime 
voyager, faire des randonnées pédestres, cuisiner, explorer la 
ville de New York, écouter de la musique classique et passer du 
temps avec sa famille incluant son chien Opie et son chat Olivia.

Geneviève Remmers, DVM, DACVP
Anatomo-pathologiste

Domaine d’intérêt : pathologie osseuse, pathologie de la 
moelle osseuse, pathologie diagnostique
Dre Remmers a reçu son diplôme de l’université de Montréal en 
2008. Par la suite, elle a complété une résidence en pathologie 
anatomique en 2011 à l’University of Minnesota. Dre Remmers a 
obtenu sa certification de l’ACVP et s’est jointe aux Laboratoires 
de référence IDEXX à Markham, Ontario en 2011. Parfaitement 
bilingue, elle est disponible pour répondre aux questions en 
pathologie anatomique et ce, en français et en anglais. Ses 
intérêts portent sur la pathologie chirurgicale, la pathologie 
osseuse, la pathologie de la moelle osseuse et la pathologie 
diagnostique en général. En plus de la médecine vétérinaire,  
Dre Remmers apprécie l’équitation, le vélo, les voyages ainsi que 
visiter les amis et la famille.
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Ravi Seebaransingh, BVetMed, MSc, MRCVS, DACVP
Anatomo-pathologiste

Domaine d’intérêt : pathologie chirurgicale, espèces exotiques 
Dr Seebaransingh a obtenu son diplôme du Royal Veterinary 
College à Londres en Angleterre en 1991. Il a travaillé en pratique 
mixte, à la fois au privé et au gouvernement, à Trinidad avant 
de poursuivre une maîtrise ès sciences en pathobiologie à 
l’University of Guelph en 1997. Il est ensuite retourné à Trinidad 
et a travaillé au National Veterinary Diagnostic Laboratory pour 
5 ans. Dr Seebaransingh a ensuite été transféré à l’école de 
médecine vétérinaire de la University of the West Indies pour les 
8 dernières années où il a enseigné en pathologie vétérinaire 
systémique et générale aux étudiants vétérinaires, ainsi que 
pratiqué la pathologie diagnostique sur un large éventail 
d’espèces. Dr Seebaransingh a ensuite obtenu la certification de 
l’ACVP en 2009 et s’est joint à IDEXX en juin 2012. Ses intérêts 
incluent la pathologie chirurgicale des espèces domestiques 
et exotiques. Ses autres intérêts incluent la photographie, la 
randonnée, l’observation des oiseaux et le Tai-chi.
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