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Rapport d’activités cliniques  
2014 - 2015 



La FMV … 

• Seule faculté vétérinaire francophone en Amérique

• Le CHUV est le lieu d’enseignement clinique
• 96 étudiants de 4e année en stages précliniques
• 96 étudiants de 5e année en stages
• 32 internes
• Une trentaine de résidents



• Constitué de quatre entités:

• 1- L’Hôpital des animaux de 
• compagnie
• 2- L’Hôpital équin
• 3- L’Hôpital des animaux de la ferme
• 4- La Clinique ambulatoire



Le CHUV offre une expertise clinique, des soins et une expérience client de première
qualité, centrés sur le bien-être et la santé des animaux. Au sein d’une faculté
d’enseignement et de recherche vétérinaire, il constitue une plateforme unique de
formation et d’avancement des savoirs pour les médecins vétérinaires et les
spécialistes.

VISION 2020
Reconnu pour la qualité de ses soins et de son service à la clientèle, le CHUV est un
centre de référence et un chef de file en santé animale sur le plan québécois et

canadien ainsi qu’au sein de la francophonie internationale.



Triple mandat
• Enseignement clinique
• Recherche clinique
• Services à la collectivité

Occupe 13 000 mètres carrés et embauche près de la moitié de l’effectif facultaire
- plus de 80 professeurs et cliniciens-enseignants
- plus de 300 employés réguliers et une cinquantaine de surnuméraires

Ses services spécialisés et de première ligne sont offerts:
• Au public
• Aux médecins vétérinaires
• Au gouvernement



Cycles supérieurs - programmes professionnels

IPSAV
• Médecine et chirurgie des animaux de 

compagnie

• Médecine et chirurgie bovine

• Médecine équine

• Médecine porcine

• Thériogénologie

• Médecine zoologique

• Pra;que mixte ambulatoire bovin et 
équin

• Pra;que mixte bovine

• Médecine de popula;on

Résidences 
• Anesthésiologie

• Chirurgie (PA, Eq, Bo)

• Comportement animal

• Dermatologie

• Dentisterie

• Gestion santé bovine

• Gestion santé de la 
faune

• Imagerie médicale

• Médecine interne (PA, 
Eq,Bo)

• Médecine zoologique

• Microbiologie 
vétérinaire

• Neurologie

• Oncologie

• Ophtalmologie

• Pathologie vétérinaire

• Pathologie clinique

• Pharmaco-toxicologie

• Thériogénologie

• Urgentologie et soins 
intensifs

• Médecine et chirurgie des animaux de 
compagnie

• Médecine zoologique

• Pratique mixte bovin et équin

• Médecine de population

IPSAV spécialisés

• Médecine interventionnelle

• Urgentologie et SI

• Chirurgie animaux de compagnie

• Urgento et cx

• Thériogénologie



• Environ 25 000 visites annuellement  

• Sur une base continue, 24 heures par jour et 365 jours par année

• Services de médecine générale, spécialisée et d’urgence
• Centre de recherche clinique réunissant des équipes multidisciplinaires

25 000 visites 



L’Hôpital des animaux de compagnie
• 14 000 visites par année

• Certifiée AAHA

• Urgences 24h / 7 jours
• Centre de référence spécialisée secondaire et tertiaire

• Banque de sang sur place et partenaire important de la Banque 
de sang canadienne pour animaux (CABB)

• Développement d’un Centre d’excellence en médecine et 
cardiologie interventionnelle

• Inclus une clinique de médecine zoologique et la COP



La clinique des oiseaux de proie



L’Hôpital des animaux de compagnie

Services et stages offerts:
• Anesthésie
• Cardiologie et cardiologie interventionnelle
• Comportement animal
• Chirurgie
• Dentisterie
• Dermatologie
• Imagerie médicale
• Médecine interne
• Médecine interventionnelle
• Médecine de Refuge et communautaire

• Neurologie
• Ophtalmologie

• Physiothérapie
• Pratique générale

• Service de médecine zoologique
• Clinique des animaux exotiques
• Clinique des oiseaux de proie

• Thériogénologie (reproduction)

• Urgences et soins intensifs
• (Oncologie)



L’Hôpital équin

• Près de 2000 visites par année à l’Hôpital équin 

• Plus de 3 000 visites à l’écurie par le Service ambulatoire

• Urgences 24h / 7 jours
• Seul centre de référence équin au Québec

5 000 visites 



L’Hôpital équin

Services offerts:

• Anesthésie

• Boiterie

• Cardiologie

• Chirurgie

• Dermatologie

• Imagerie médicale

• Médecine interne

• Médecine sporKve

• Ophtalmologie
• Service ambulatoire
• Thériogénologie (reproduction)
• Urgences et soins intensifs



L’Hôpital des animaux de la ferme

• Plus de 850 cas annuellement

• Expertise reconnue en Amérique du Nord

• Médecine interne
• Chirurgie

• Urgences 24h / 7 jours
• Seul centre de référence pour les animaux de la ferme au Québec



La Clinique ambulatoire

• Plus de 4 800 visites à la ferme annuellement 
• environ 80K animaux de la ferme visités annuellement

• Bovins laitiers
• Bovins boucherie
• Ovins
• Caprins
• Cervidés
• Lamas et alpagas

• Médecine préventive et curative
• Service de récolte et transfert d’embryons
• Urgences 24h / 7 jours
• top 3 en envergure, des pratiques ambulatoires bovines au QC 



L’équipe administrative du CHUV
Ac
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FoncKonnement hospitalier

Chefs médicaux



Faire de la recherche clinique au CHUV…

• Processus à suivre par étapes
• Le professeur ou CE est le chercheur 

principal
• Dirige l’étudiant
• Fait les demandes

• Le VDACFP est responsable de ce 
volet et des autorisations
• Contacter Geneviève Michon



Équipe de TSA du CHUV

• Pénurie de personnel
• Bien choisir et investir leur travail J

• Bien choisir nos besoins
• Le développement des habilités techniques est très important en début de carrière 

DMV
• Importance de « mettre ses mains sur le patient »!

• Leurs priorités
• Soutien des étudiants du 1er cycle et enseignement clinique
• Soutien des « séniors » du service



CHUV



Centre de Diagnostic Vétérinaire de l’UdeM



Accrédita)on AAVLD (American Associa)on of 
Veterinary Laboratory Diagnos)cians) 

• 43 laboratoires de diagnostic vétérinaire en 
Amérique du Nord

23 Universités 

• Canada
FMV – CDVUM
Guelph
BC



Laboratoires

o Agroenvironnement (FMV)

o Bactériologie (CDEVQ)

o Diagnostic moléculaire (CDEVQ)

o EcL (E. coli) (CDEVQ)

o Ichtyopathologie

o Parasitologie (FMV)

o Pathologie (CDEVQ)
o Histopathologie
o Nécropsie

o Pathologie clinique (FMV)

o Biochimie
o Hématologie

o Pathologie de la faune (FMV)
o Salubrité des aliments (CDEVQ)

o Sérologie porcine bactérienne
(FMV)

o Sérologie aviaire (CDEVQ)
o Sérotypie (FMV)

o Virologie (CDEVQ)

Total 83 
Professeurs, cliniciens      26
Techniciens                       30
Personnel de soutien        11               
Professionnels, cadres  16



CDEVQ

- Secteur de pathologie
- Réception nécropsie, salle 

nécropsie, laboratoires: 

- Bactériologie SD-FMV et MAPAQ 
fonctionnent ensemble dans un 
même laboratoire

- Diagnostic moléculaire



Présentations à suivre

• Véronique Bournival
• Visite et fonctionnement 

de la salle de nécropsie




