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Vice-doyenne aux affaires cliniques et à la formation 
professionnelle
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Accueil internes et 
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Faculté de médecine vétérinaire

Félicitations et bienvenue dans la 

famille FMV- CHUV– CDVUM!



Personnes ressources

I. Daneau Marie-Eve BouchardGeneviève Michon

Dr A. Desrochers Annie Lavertu Annie Lavimodière



IPSAV (28)

Présences

Nom de l'interne Directeur du 
programme

ANDRÉ, Amédée Marie-Claude Blais
CASSOU, Claire Christina Plante
DE MARIA, Élizabeth Maria Vanore
ESCALON, Mathieu Dominique Gagnon
FORTIER, Jessica Inga-Catalina Cruz
HENRY, Karol-Ann Edouard Martin
LAPRADE, Vanessa Elizabeth Lemieux
LEBLANC, Milca Lucilene Bernardi
MARTIN-GUIMONT, Mariane Clarence Lazure
PERRON, Chrystal Bérénice Conversy
PETIT, Charlotte Catherine Vachon
SAINT-MAXENT, Marine Thomas Parmentier
DUMAS, Élodie
FRANGEUL, Mélanie
BOURGEOIS, Valérie
CHAPELLE, Sandrine Mathilde Leclère
CHATOUREL, Julia Mathilde Leclère
CSOMA, Chloé Pavlina Ruzickova
FOUQUET, Grégoire Daniel Jean

LALANNE, Camille Alvaro Antonio Garcia 
Bonilla

LE BRETON, Aurore Yves Rossier
RAUWEL, Alix Maria Vanore

RIOPEL-MURRAY, Camille Inga-Catalina Cruz 
Benedetti

RUAULT, Camille Daniel Jean
CHAPDELAINE, Julie Claire Grosset
LAFRANCE, Émy-Maude Guy Fitzgerald
QUESNEL, Louise Stéphane Lair
VIGNEAULT, Annabelle Isabelle Langlois
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IPSAV spécialisé

Présences
• NEUMANN, Geoffrey 

Médecine 
interventionnelle

• LECLERC, Nicolas

Chirurgie des animaux 
de compagnie

• BEYNET, Thibaud 
• DEPOIX, Marie

Urgentologie et SI



DÉS

Présences

ANESTHÉSIOLOGIE

ALEXANDRA ROBINSON

CHIRURGIE DES ÉQUINS

MALEK, GWLADYS

COMPORTEMENT ANIMAL

BIHANNIC, CLAIRE

DERMATOLOGIE

MORENCY, JEANNE

IMAGERIE MÉDICALE

AUFFRET, VINCENT

MÉDECINE INTERNE ANIMAUX DE COMPAGNIE

MERINDOL, ISABELLE

MÉDECINE INTERNE ÉQUINS

ARNAIZ SAURA, PATRICIA

RAÏSKY, CLARA

PATHOLOGIE CLINIQUE

BÉDARD, ANNIE

PATHOLOGIE VÉTÉRINAIRE

BOUMATI, YASMINE

MÉDECINE ZOOLOGIQUE

JACOBO ROMANO NORIEGA



Horaire de la 
journée et 
des 
suivantes…
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Mercredi 13 juillet 2022 – EN PRÉSENTIEL
08 :00 – 08 :30 Café / viennoiseries  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 VISITE guidée du CHUV 
(Marie-Claude Bélanger, Guy St-Jean)

Tous les étudiants 
internes & résidents

12h00 à 13h15 Dîner rencontre avec les responsables 
des programmes d’internats et de 
résidence

Tous les étudiants 
internes & résidents

Cour intérieure verrière en cas de pluie, aura 
lieu au pavillon des étudiants rue des 

Vétérinaires

13h30 à 14h30 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 et visite salle de nécropsie

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
R-vous selon le groupe / secteur

Consulter annexe A s

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

En am selon groupe 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


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

HORAIRE - Vendredi 15 juillet 2022 

Visionnements des capsules selon les secteurs…

https://studium.umontreal.ca/


Attention!
Vous devez SANS 
EXCEPTION compléter les 
formations obligatoires avant
d’entrer en clinique…



En présentiel… au CHUV

• Rendez-vous individuel prévus

Ø Entrée par la réception HAC (1525 des vétérinaires)

• PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE au CHUV

• Sauf si 1m de distance maintenu

• Disponibles à l’entrée

• Bureau du DG ( local 2538, près du Refuge HAC)



Vous êtes des professionnels de la 

santé et prenez part à l’enseignement 

au premier cycle…

soyez des modèles quant au respect 

des règles institutionnelles et de 

professionnalisme …



Les programmes - Objectifs

Connaissances : 

• Améliorer vos 
connaissances 
théoriques et 
pratiques et à
parfaire votre 
expertise clinique 
(démarche 
diagnostique, 
dextérité
manuelle, ...)

Attitudes : 

• Continuer à
développer 
l’ouverture 
d’esprit et la 
curiosité
scientifique, la 
motivation, les 
efforts d’auto-
apprentissage et 
de gestion du 
temps, 
l’autonomie et la 
gestion du stress, 
l’empathie (bien-
être de vos 
patients) et 
l’éthique 
professionnelle. 

Communication : 

• Développer votre 
comportement 
professionnel et 
le travail 
d’équipe, les 
habiletés de 
communication 
avec les clients, 
les vétérinaires 
référents, le 
personnel du 
CHUV et de 
bureau et les 
étudiants. 

Enseignement : 

• Vous initier à
l’enseignement 
clinique (au 
quotidien) par le 
biais de stages 
cliniques et 
précliniques. 



Internat de perfectionnement en sciences 
appliquées vétérinaires- IPSAV

Certificat de 2e cycle

1 an (53 semaines, 3 trimestres) 

45 crédits
• 40 cr. Stages cliniques
• 5 cr. cours

Inclus des Clubs de lecture et 1 séminaire de recherche



Résidence – Diplôme d’études spécialisées 
ou D.É.S.

Diplôme – grade de 2e cycle

108 crédits 
• 78 cr. Stages cliniques
• 18 cr. cours
• 12 cr. recherche

3 ans (9 trimestres)

Inclus des Clubs de lecture et 2 séminaires de recherche

Programme Optionnel: DES-MSc



Séminaires obligatoires

17

• 2 présentations en 3 ans
• 1 doit obligatoirement être les RR
• Si MSc en plus, 3 présentations (protocole et RR 

oblig.)

DES 

• 1 présentation

IPSAV



Recherche clinique

• Le directeur est le chercheur principal et fait les démarches 

Ø pas l’interne ou le résident seul

• Tout le processus et les étapes se retrouvent sur l’intranet CHUV

https://chuv.umontreal.ca/intranet/recherche/

https://chuv.umontreal.ca/intranet/recherche/


Intranet CHUV – (connexion VPN nécessaire)



Organisation des programmes

Vice décanat affaires cliniques et à la formation 
professionnelle

MC Bélanger
I Daneau, Geneviève Michon, ME Bouchard

r

Département de sciences 
cliniques

André Desrochers
Annie Lavertu, Annie Bernier

CHUV
Patrick Sabourin

Guy St-jean

Département de 
Pathologie et 
microbiologie

Christian Bédard
Caroline Ménard

CDVUM
Pascal Dubreuil

Louise Bazin



Si ce n’est pas fait:

Acheminer rapidement par courriel DANS UN SEUL ENVOI
• feuille du NAS

• permis d’études s’il y a lieu, 
• L e formulaire de données personnelles 

- Sans ces documents, pas possible de préparer le contrat salarial

*délai possible pour la signature du contrat– ne pas s’inquiéter, la signature ne retarde pas 
le versement du salaire

Référence:courriel du 4 juillet

Message important : versement du salaire

annie.lavimodiere@umontreal.ca



Permis OMVQ – IPSAV et DÉS

Nécessaires pour tous sauf internes de l’HAF
approx. 622,64$ incluant taxes et le frais de l’OPQ

Contactez l’OMVQ pour l’examen (étudiants internationaux)



Outil incontournable…

La page et le manuel de l’interne et du résident

https://fmv.umontreal.ca/etudes/cycles-superieurs/manuel-de-linterne-et-
du-resident/#conventions

https://fmv.umontreal.ca/etudes/cycles-superieurs/manuel-de-linterne-et-du-resident/


Soutien à la réussite

DES
• Directeur du programme

• Comité-conseil
• Directeur du dépt.

• VDACFP

IPSAV
• Directeur du programme

• Responsable des internes 
(+/- chef médical)

• Directeur du DSC

• VDACFP



Coordonnateurs de l’internat

HAC
• Dre Clarence Lazure

• Dr Edouard Martin

• Dre Claire Grosset
(med zoo)

HEQ
• Dr Momo Diaw

HAF
• Dr Sylvain Nichols

CAB
• Dre  Marjolaine 

Rousseau



Informations et utiles…
Tout est dans le manuel…

Salaires (garde ou sans garde)
Vacances, 3 sem/an soit 1 sem par trimestre idéalement
• Doivent être autorisées par votre directeur

• À communiquer à Geneviève 1x/an

Stationnement de nuit (18h-9h)
• Vignette de nuit au poste des gardiens 

• Règlement ville St-Hyacinthe (rue la nuit)

Bottes de sécurité
• GA, Pathologie ou secteurs qui l’exigent
- Allocation annuelle: 120$ pour bottes, 100$ chaussures, 50$ couvre-chaussures



La vaccination contre la rage est 
obligatoire au CHUV et au CDVUM
Offert gratuitement

Offert par l’infirmière de la FMV

La preuve de vaccination doit être 
déposée dans votre centre étudiant

Question?

Isabelle Daneau

Vaccination contre la rage





Vêtements et bottes de sécurité

Le port des bottes et vêtements 
de travail du milieu hospitalier 
de laboratoire est limité au 
campus de la FMV. 
Des vêtements de ville 
propres  sont de mise lorsque 
l’étudiant quitte la Faculté

Où se procurer les bottes?

Antonio Moreau (Complexe M)
1390, boul. Casavant Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 
0G2
Tél. : (450) 253-4828 option 1



Allocation de formation continue pour les 
résidents et IPSAVspé

• DES : 3000$ pour 3 ans

• IPSAVspé: 500$

Doit être autorisé
• Directeur programme

• Directeur du dept.

•Vérifier les dépenses admissibles
• Congrès dans la spécialité

• Boot camp des Collèges de spécialité

• Livres dans la spécialité

•Soumettre compte de dépenses au retour

o Magaly Baribeau au DSC

Documents originaux à fournir pour une demande de remboursement ü

Preuve d'événement (horaire, ordre du jour, etc)

Formulaire d'inscription et preuve de paiement

Facture des billets d'avion et preuve de paiement

Cartes d'embarquement du départ et de l'arrivée

Reçu des frais de stationnement et preuve de paiement

Facture des frais de baggages et preuve de paiement

Reçu pour les frais de taxi ou autobus

Facture des frais d'hébergement (hôtel ou autres) et preuve de paiement

Frais de repas per diem ou factures détaillées des repas avec preuve de 
paiement (les boissons alcoolisées ne sont pas remboursées)

Kilométrage:
 - Vous devez fournir l'itinéraire Google Map
 - L'indemnité de kilométrage est de 0,44$
 - L'indemnité de kilométrage en co-voiturage est de 0,54$

Frais de repas per diem au Canada
                   déjeuner : 10$
                   diner : 16$                   Total 54$ par jour       
                   souper: 28$

Frais de repas per diem aux US et à l'étranger
                   déjeuner : 12$
                   diner : 21$                   Total 70$ par jour           
                   souper: 37$

mise à jour le 2017.06.01

Toutes dépenses en dollars US seront calculées au taux du jour de l'achat si 
vous ne fournissez pas la copie de votre relevé de carte de crédit / Vous 
devez fournir les documents originaux.

AIDE-MÉMOIRE



Cellulaire

*Autre suggestion: Virgin mobile



Gardes DÉS

17,3 sem / an 
Politique si dépassement R3
• Strictement exceptionnel 



1 clé USB à chacun
IPSAV -Vous adresser par courriel̀
madame Annie Bernier

DES - Vous adresser à madame 
Nancy Caron

Photocopies/cartes à la 
bibliothèque  
• contacter Mme Nancy Caron

DSC



 
Procédurier interne ou résident blessé au CHUV 

D.Aff.5.Procédurier pour étudiants internes ou résidents blessés au CHUV et au CDVUM- 86e Comité des stages 22062021 

 

Incident

Remplir le formulaire 
Déclaration 

d’accident, d’incident 
et de premiers 

secours*

Si implique une 
consultation médicale ou 
des frais de médicaments

Remplir le formulaire 
de réclamation du 

travailleur

Acheminer le jour même 
le formulaire à l'équipe 

de superviseur aux 
opérations hospitalières 
Julie.fortin.12@umontre

al.ca

Faire signer la 
directrice des 

opérations 
hospitalières et 
procéder à une 

enquête

Faire signer au supérieur immédiat: 
vice-doyenne ACFP via 

genevieve.michon@umontreal.ca ou 
professeur ou CE présent lors de 

l'incident

Acheminer l'original signé à 
annie.lavimodière@umontrea

l.ca

Contactera le secteur 
santé et assurera le suivi 

de l'interne et du résident

*Cocher la case « employé » et 
non étudiant 

(Ou CDVUM)

À envoyer au 
secteur santé



Aide psychologique

Contact Richelieu-Yamaska: 450-774-6952

Réseau de sentinelles FMV

Consultation avec la psychologue désignée à la FMV

l’étudiant doit remplir le formulaire suivant :
https://vieetudiante.umontreal.ca/sante-bien-etre/soutien-psychologique/consultation-psychologie

Programme d'aide en santé étudiante de l'ASEQ

Ligne d’aide: 1-844-774-6952

Info-Santé & Info-Social: 811

http://www.contactry.qc.ca/
https://vieetudiante.umontreal.ca/sante-bien-etre/soutien-psychologique/consultation-psychologie


Rendez-vous avec la 
psychologue de la FMV

25$ par séance, le reste est payé par l’Université.

Prise de rendez-vous en ligne ou au téléphone:
514-343-6452

https://vieetudiante.umontreal.ca/sante-bien-etre/soutien-
psychologique/consultation-psychologie

https://vieetudiante.umontreal.ca/sante-bien-etre/soutien-psychologique/consultation-psychologie


Être médecin vétérinaire signifie aussi qu’on a 
légalement  accès à des drogues…..

• Y réfléchir

• Se donner des outils

• En parler



Besoin de parler…

• Une sentinelle
• Votre directeur de programme
• Responsable des internes
• Directeur du département 
• Un professeur que vous appréciez
• Un co-interne ou résident

Signalez un collègue en détresse….



Informations diverses

• Nouvelle politique sur les VACS 

• Déclarer les relations de couples avec étudiants, 
internes, résidents, autres
-Contactez Geneviève Michon 

VOUS VOULEZ EN PARLER?
514 343-7020
harcelement@umontreal.ca

https://www.youtube.co
m/watch?v=ywD9P9G
CQJ8

mailto:harcelement@umontreal.ca
https://www.youtube.com/watch?v=ywD9P9GCQJ8


Frais de scolarité

- Varient selon votre statut
- Varient selon les session (# de crédits différents)
- Différents entre IPSAV et DÉS (# de crédits différents)
- Si question

@Marie-Eve Bouchard





Présentation  


