
 

Page 1 

ACTIVITÉS D’ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES ET RÉSIDENTS  
 
Mercredi 13 juillet 2022 – Obligatoire à tous – EN PRÉSENTIEL 

08 :15 – 08 :30 Arrivée des étudiants à la FMV 
Port du masque obligatoire    

Tous les étudiants 
internes & 
résidents 

En présentiel local 
1134 pavillon principal   

08:30 
 
 
08h40- 10 :00 
. 

Mot de bienvenue de la Doyenne 
Dre Christine Theoret 
 
Présentation des programmes 
Dre Marie-Claude Bélanger  
Vice-doyenne aux affaires cliniques et à la 
formation professionnelle 
 

Présentation du Centre Hospitalier  
Universitaire Vétérinaire (CHUV) et du 
Centre de Diagnostic Vétérinaire Université 
de Montréal (CDVUM) 
 

Tous les étudiants 
internes & 
résidents 

En présentiel local 
1134 pavillon principal   

10h15 – 11h45 
Port du masque 

VISITE guidée du CHUV  
(Dre Marie-Claude Bélanger, Dr Guy St-Jean – 
DSP CHUV) 
En accord avec les mesures sanitaires du 
CHUV, le port du masque est obligatoire 

Tous les étudiants 
internes & 
résidents 

 

 

12h00 à 13h15 Dîner rencontre avec les responsables 
des programmes d’internats et de 
résidence 
En cas de pluie, les boites à lunch seront 
distribuées. Vous pourrez consommer votre 
repas individuellement dans les lieux suivants 

Tous les étudiants 
internes & 
résidents 

Cour intérieure verrière 
 
 

 En cas de pluie, 
Verrière, café étudiant 

rue des vétérinaires et le 
Presse-café  

    

13h30 à 14h30 
Port du masque 

Formation de base VetView  
Techno CHUV – Philippe Munn 
Requête et prescription Comm log 

Tous les étudiants 
internes & 
résidents 

Local 2108 

14h40 à 16h30 
R-vous selon groupe 

Prise de photo 
M. Marco Langlois, Tech. Soutien Multi HS – TI 
 

Tous les étudiants 
internes & 
résidents 
 

Local 2114 
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HORAIRE - Jeudi 14 juillet 2022: En présentiel au CHUV  

8h30 à 12h00 
Selon les 
groupes / 
secteur 

Consulter 
annexe A s 

 
 
 
 
 
 
Selon groupes 
/ secteur 

Récupération des outils de travail sur 
rendez-vous 
M. Patrick Sabourin, Directeur général 

• Signature formulaire documents 
officiels,  

• Épinglette d’identification. 
• Clé, téléavertisseur, etc. (prévoir entre 

20 et 40$ selon le secteur ou service) 
 
Assignation des casiers, essai de 
vêtements, prise d’empreinte Pyxis à 
l’appareil de votre secteur. 
Mme Marie-France Auger 
Superviseure opération hospitalière 

Tous les étudiants 
internes & résidents 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les étudiants 
internes & résidents 

 
 

Salle d’attente 
clinique HAC 

Bureau M. Sabourin 
local 2538 

 
 
 
 
 
 

Salle d’attente 
clinique HAC 

 

Visite de la salle IRM 
Christine Chevrier TSA, TIM 

Tous les internes du 
secteur animaux de 

compagnie 

 

12h15 à 13h30 
 

Dîner pizza sur 
place 

Présentation programme d’internat 
secteur animaux de compagnie 
Clarence Lazure, Clinicienne enseignante, 
responsable des internes 
 
 
Présentation programme d’internat 
secteur équin 
Mouhamadou Diaw, Professeur agrégé responsable 
des internes 
 

Seulement les 
internes du secteur 

petits animaux 
 
 
 

Seulement les 
internes du secteur 

équin  

Local 0520 
Sous-sol  

clinique HAC 
 
 
 

Salle de ronde HEQ  

14 juillet PM 
HORAIRE –  
 

 
En synchrone webinaire Zoom   

14h00 à 14h20 Sécurité sur le campus 
M Yves Rossignol -DPS 
Conseiller SST et mesures d'urgence 

Tous les étudiants 
internes & résidents 

Zoom  Live 
ID de réunion 

 Lien : 819 6620 1445  
Mot de passe : 703002  

14h30 à 14h50 Bibliothèque 
Mme Thein Sa Hoang, Bibliothécaire M.S.I. 

Tous les étudiants 
internes & résidents 

Zoom  Live 
ID de réunion 

Lien : 880 5189 8372  
Mot de passe : 293512  

15h00 à 15h30 AEMVQ – Association étudiante 
Marilyn Frezier, Coordonnatrice aux  affaires 
académiques des cycles supérieurs 

Tous les étudiants 
internes & résidents 

Zoom  Live 
ID de réunion 

Lien : 892 5772 2541  
Mot de passe : 818682  

mailto:https://umontreal.zoom.us/j/81966201445?pwd=TUV5dm9Ma0FxR2o1MFUrb09NUGJpQT09
mailto:https://umontreal.zoom.us/j/88051898372?pwd=VGwxZDhxRG5KTFZ5ZUdXbldjRVlkUT09
mailto:https://umontreal.zoom.us/j/89257722541?pwd=cVNrdTIrai80VEI5MDI5ai9DbkhUQT09
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En tout temps 
à compter de 
maintenant 

Dès maintenant, je vous invite à prendre connaissance de tout le contenu que vous devrez 
visionner avant votre entrée au CHUV.  

Ne négligez pas cette partie, car il y a plusieurs heures que vous devrez consacrer. 
Je vous rappelle que cette portion est obligatoire avant votre entrée au CHUV. 

OBLIGATOIRE Visionnements/LARA OBLIGATOIRES 
Contenu selon votre secteur  

Tous les étudiants 
internes & résidents 

 Accueil et intégration des 
internes et résidents au 

CHUV 

OBLIGATOIRE Biosécurité et visionnement 
procédures d’entrée/sortie des unités 
d’isolement relatives à votre secteur  
 

Tous les étudiants 
internes & résidents 

 Accueil et intégration des 
internes et résidents au 

CHUV 

OBLIGATOIRE 
Tous les 
internes 

SONDAGE - Bon usage antibiotiques 
Dr Yves Rondenay 
Responsable de la pharmacie 
*doit obligatoirement être rempli avant 
votre entrée en clinique 
 
 

Tous les Internes 
seulement 

 

StudIUM cours Internat 
et Résidence / FMV 

    

HORAIRE - Vendredi 15 juillet 2022  

Visionnement CDVUM / Laboratoire pathologie 
clinique 
Dre Carolyn Gara-Boivin 
Professeure agrégée-Département de 
pathologie et de microbiologie 
 

Tous les étudiants 
internes & résidents 

Capsule visionnement 
StudIUM cours Internat et 

Résidence / FMV 

Visionnement Service de Pathologie / 
Fonctionnement de la salle de 
nécropsie 
Dr André Dallaire, 
Clinicien enseignant en pathologie anatomique 

Tous les étudiants 
internes & résidents 

 

 Prendre contact avec votre directeur de 
programme :  
Directeur de résidence et superviseur 
d’internat 

Tous les étudiants 
internes & résidents 

à déterminer  
avec le directeur 

 

DOIT ÊTRE FAIT AVANT VOTRE ENTRÉE AU CHUV LE 18 JUILLET.  
 

Centre de Service Canada pour obtenir votre NAS (en personne, vous pourrez obtenir votre NAS en main) 
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2411&lang=fre 

https://chuv.umontreal.ca/intranet/conge/accueil-et-integration-des-internes-et-residents-chuv/
https://chuv.umontreal.ca/intranet/conge/accueil-et-integration-des-internes-et-residents-chuv/
https://chuv.umontreal.ca/intranet/conge/accueil-et-integration-des-internes-et-residents-chuv/
https://chuv.umontreal.ca/intranet/conge/accueil-et-integration-des-internes-et-residents-chuv/
https://chuv.umontreal.ca/intranet/conge/accueil-et-integration-des-internes-et-residents-chuv/
https://chuv.umontreal.ca/intranet/conge/accueil-et-integration-des-internes-et-residents-chuv/
https://studium.umontreal.ca/
https://studium.umontreal.ca/
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2411&lang=fre
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N’oubliez pas de communiquer rapidement votre NAS à Madame Annie Lavimodière. 

 Tous les étudiant.e.s des grands animaux, des services 
d’anesthésie, de  médecine zoologique, de la gestion de la 
faune et de la pathologie vétérinaire. 

 

Achat bottes *Achat bottes, chaussures de protection 
ou couvre-chaussures 
Antonio Moreau (Complexe M) 
1390, boul. Casavant Est 
. 

Tous les étudiants grands 
animaux, anesthésie, 
faune, zoologique, et 

pathologie vétérinaire 

En magasin 

*Afin de vous prévaloir de ce privilège, vous devrez vous identifier en tant que résident ou interne de la FMV auprès du 
fournisseur puisqu'une vérification sera effectuée en regard de la portion payée par l'employeur. Des montants ont été 
autorisés en fonction de votre choix d'item et tout excédent (s'il y en a) sera payable à vos frais au moment de votre 
achat chez le fournisseur. Un seul choix par personne est admissible au paiement par l'employeur. 
Montants autorisés par choix et excédent à vos frais 
Bottes : 120$ + taxes applicables 
Chaussures de protection : 100$ + taxes applicables 
Couvre-chaussures : 50$ + taxes applicables 

 

 

  

mailto:annie.lavimodiere@umontreal.ca
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ANNEXE A 

Horaire du 14 juillet – CHUV pour l’accueil des internes et résidents 

Horaire pour les grands animaux 

8hrs30: 

 Accueil de tous les internes et résidents HAC et HGA 
 Division des équipes HAC et HGA 

8hrs45:  

 Les 13 internes et résidents HGA se dirigent vers le bureau de Patrick pour la remise de leurs clés et de leur 
pagette. 

9hrs00: 

 Grégoire Fouquet, Sandrine Chapelle, Chloé Csoma, Camille Lalanne et Aurore Lebreton sont pris en charge par 
Christine pour leur formation d’imagerie. 

 Alix Rauwel, Camille Riopel, Camille Ruault, Gwladis Malek et Clara Raîsky sont pris en charge par Alain pour leur 
essayage. 

9hrs10: 

 Visite de l’hôpital bovins pour Élodie Dumas, Mélanie Frangeul et Valérie Bourgeois 
 Attribution des casiers individuels 
 Fonctionnement des vestiaires et du code vestimentaire 
 Accès au WI-FI de l'Université 
 Visite des aires de travail cléricale (bureau) 
 Fonctionnement du Pyxis et création de l’empreinte. 
 Fonctionnement des accès Vet View et modification du mot de passe. 
 Fonctionnement de Synapse 
 Vérification des formations obligatoires disponible sur LARA 

9hrs30:  

 Échange des groupes entre Alain et Christine.   

10hrs30:  

 Les internes bovins sont pris en charges par Alain pour leur essayage. 
 Tous les internes équins sont pris en charge par Caroline pour la visite de l’hôpital. 
 Attribution des casiers individuels 
 Fonctionnement des vestiaires et du code vestimentaire 
 Accès au WI-FI de l'Université 
 Visite des aires de travail cléricale (bureau) 
 Fonctionnement du Pyxis et création de l’empreinte. 
 Fonctionnement des accès Vet View et modification du mot de passe. 
 Fonctionnement de Synapse 
 Vérification des formations obligatoires disponible sur LARA 
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11hrs00 

 Les internes bovins sont pris en charge par Christine pour leur formation d’imagerie. 

11hrs30 

 Période de questions et fin du bloc fonctionnement pour les internes bovins 

12hrs00 

 Période de questions et fin du bloc fonctionnement pour les internes équins 

 

Horaire pour les petits animaux 

8hrs30: 

 Accueil de tous les internes et résidents HAC et HGA 
 Division des équipes HAC et HGA 

8hrs45:  

 Début de la visite des locaux HAC  
 Attribution des casiers individuels 
 Fonctionnement des vestiaires et du code vestimentaire 
 Accès au WI-FI de l'Université 
 Visite des aires de travail cléricale (bureau) 
 Fonctionnement du Pyxis et création de l’empreinte. 
 Fonctionnement des accès Vet View et modification du mot de passe. 
 Fonctionnement de Synapse 
 Vérification des formations obligatoires disponible sur LARA 

10hrs00: 

 La moitié du groupe se dirige avec Christine pour la formation en imagerie. 
 L’autre moitié se dirige avec Marie-France pour la visite de M. Sabourin et recevoir leur clés et pagette respectif. 

10hrs30: 

 Les groupes sont inversés et les internes ayant reçu la formation d'imagerie se dirige vers le bureau de Patrick et 
ceux ayant reçu leur clés et pagette se dirige vers la formation d’imagerie. 

11hrs00: 

 Période de questions et fin du bloc fonctionnement. 
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Horaire pour les internes et résidents HAC et HGA jeudi le 14 juillet 2022 

Formation IRM et dosimètre avec Christine 

9hrs00  

 Formation de 5 internes équins 

9hrs30 

 Formation de 3 internes équins et 2 résidents équin 

10hrs00 

 Formation de 12 internes et Résidents HAC 

10hrs30 

 Formation de 12 internes et résidents HAC 

11hrs00 

 Formation de 3 internes bovins 
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