
Les approches Une seule santé, écosanté et de transdisciplinarité sont 
plus que jamais nécessaires de nos jours en recherche comme en 
pratique de la santé publique ou animale. Elles appellent à un travail 
d’équipe pluridisciplinaire, multiorganisationnelle et multiculturelle. 

Contribuer à un travail d’équipe efficace dans un tel contexte est 
valorisant. Bien des défis attendent l’équipe et chacun de ses membres. 

La formation intensive SPV6550 Communication, leadership et 
transdisciplinarité vous outillera pour optimiser votre contribution à 
votre équipe de travail. Elle alterne théorie et travaux pratiques pour 
mieux se comprendre et mieux comprendre les autres dans un travail 
en équipe au niveau des communications humaines 

No cours Cr. Titre Été 20 Aut 20 Hiv 21 Été 21 Aut 21 Hiv 22 Été 22 Aut 22 Hiv 23
Cours préalables selon le profil
SPV6400-A 1 notions générales d’infectiologie

SPV6400-B 1 notions générales en productions animales

SPV6400-C 1 Étendue et acteurs en SPV  
Cours obligatoires du microprogramme Interface animal-homme-environnement et santé
SPV6500 2 Méthodes quantitatives: études de cas en SPV

SPV6510 2 Épidémiologie vétérinaire appliquée

SPV6520 2 Zoonoses et problématiques en SPV

SPV6525 2 Sécurité alimentaire: enjeux et défis

SPV6530 2 Écosystèmes et enjeux globaux en SPV

SPV6550 1 Communication, leadership et transdisciplinarité   
Cours obligatoires du microprogramme Interventions en santé publique vétérinaire
SPV6511 2 Design épidémiologique en SPV

SPV6513 2 Surveillance et SPV

SPV6514 2 Investigations et interventions en SPV

SPV6515 2 Évaluation de programmes en SPV

SPV6531 2 Économie des santés animale et humaine

SPV6532 1 Gestion et administration en SPV    
Cours optionnels
SPV6516 1 Mesures d'urgences en SPV

SPV6501W 2 Analyse du risque en SPV

SPV6512 1 Outils informatiques en SPV

SPV6535 2 Santé mondiale et SPV

Intensif en classe à Saint-Hyacinthe (nombre de jours) En ligneLÉGENDE :
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Santé publique vétérinaire
Calendrier des cours 2020-2023

Santepubliqueveterinaire.ca

(5 jrs.)

(4 jrs.)*

(5 jrs.)

(2 jrs.) (2 jrs.)

(5 jrs.)

* Minimum de 15 étudiants requis
Cours optionnels offerts par d’autres facultés : BIE6016 - Bioéthique et santé publique (présentiel, 3 crédits); COM7814 - Comm./prévention/promo./ protect. de la santé (en ligne, 3 crédits); 
MSO6023 - Épidémiologie des infections (en ligne, 3 crédits); MSO6310 - Méthodes d’analyse et de synthèse (en ligne, 3 crédits); MSO6330 - Protection de la santé (en ligne, 2 crédits); 
MSO6340 - Intersectorialité – partenariat en santé (en ligne, 1 crédit); MSO6350 - Communication et santé publique (en ligne, 1 crédit); MSO6353 - Épidémiologie de terrain (en ligne, 3 crédits).  
Pour connaître le trimestre auquel ces cours optionnels seront offerts, veuillez vous référer au site de l’admission de l’Université de Montréal (admission.umontreal.ca) ou au Centre étudiant. 

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(4 jrs.)*

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(2 jrs.)

No cours Cr. Titre Été 20 Aut 20 Hiv 21 Été 21 Aut 21 Hiv 22 Été 22 Aut 22 Hiv 23
Cours préalables selon le profil
SPV6400-A 1 notions générales d’infectiologie

SPV6400-B 1 notions générales en productions animales

SPV6400-C 1 Étendue et acteurs en SPV  
Cours obligatoires du microprogramme Interface animal-homme-environnement et santé
SPV6500 2 Méthodes quantitatives: études de cas en SPV

SPV6510 2 Épidémiologie vétérinaire appliquée

SPV6520 2 Zoonoses et problématiques en SPV

SPV6525 2 Sécurité alimentaire: enjeux et défis

SPV6530 2 Écosystèmes et enjeux globaux en SPV

SPV6550 1 Communication, leadership et transdisciplinarité   
Cours obligatoires du microprogramme Interventions en santé publique vétérinaire
SPV6511 2 Design épidémiologique en SPV

SPV6513 2 Surveillance et SPV

SPV6514 2 Investigations et interventions en SPV

SPV6515 2 Évaluation de programmes en SPV

SPV6531 2 Économie des santés animale et humaine

SPV6532 1 Gestion et administration en SPV    
Cours optionnels
SPV6516 1 Mesures d'urgences en SPV

SPV6501W 2 Analyse du risque en SPV

SPV6512 1 Outils informatiques en SPV

SPV6535 2 Santé mondiale et SPV

Intensif en classe à Saint-Hyacinthe (nombre de jours) En ligneLÉGENDE :
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Santé publique vétérinaire
Calendrier des cours 2020-2023

Santepubliqueveterinaire.ca

(5 jrs.)

(4 jrs.)*

(5 jrs.)

(2 jrs.) (2 jrs.)

(5 jrs.)

* Minimum de 15 étudiants requis
Cours optionnels offerts par d’autres facultés : BIE6016 - Bioéthique et santé publique (présentiel, 3 crédits); COM7814 - Comm./prévention/promo./ protect. de la santé (en ligne, 3 crédits); 
MSO6023 - Épidémiologie des infections (en ligne, 3 crédits); MSO6310 - Méthodes d’analyse et de synthèse (en ligne, 3 crédits); MSO6330 - Protection de la santé (en ligne, 2 crédits); 
MSO6340 - Intersectorialité – partenariat en santé (en ligne, 1 crédit); MSO6350 - Communication et santé publique (en ligne, 1 crédit); MSO6353 - Épidémiologie de terrain (en ligne, 3 crédits).  
Pour connaître le trimestre auquel ces cours optionnels seront offerts, veuillez vous référer au site de l’admission de l’Université de Montréal (admission.umontreal.ca) ou au Centre étudiant. 

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(4 jrs.)*

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(2 jrs.)

No cours Cr. Titre Été 20 Aut 20 Hiv 21 Été 21 Aut 21 Hiv 22 Été 22 Aut 22 Hiv 23
Cours préalables selon le profil
SPV6400-A 1 notions générales d’infectiologie

SPV6400-B 1 notions générales en productions animales

SPV6400-C 1 Étendue et acteurs en SPV  
Cours obligatoires du microprogramme Interface animal-homme-environnement et santé
SPV6500 2 Méthodes quantitatives: études de cas en SPV

SPV6510 2 Épidémiologie vétérinaire appliquée

SPV6520 2 Zoonoses et problématiques en SPV

SPV6525 2 Sécurité alimentaire: enjeux et défis

SPV6530 2 Écosystèmes et enjeux globaux en SPV

SPV6550 1 Communication, leadership et transdisciplinarité   
Cours obligatoires du microprogramme Interventions en santé publique vétérinaire
SPV6511 2 Design épidémiologique en SPV

SPV6513 2 Surveillance et SPV

SPV6514 2 Investigations et interventions en SPV

SPV6515 2 Évaluation de programmes en SPV

SPV6531 2 Économie des santés animale et humaine

SPV6532 1 Gestion et administration en SPV    
Cours optionnels
SPV6516 1 Mesures d'urgences en SPV

SPV6501W 2 Analyse du risque en SPV

SPV6512 1 Outils informatiques en SPV

SPV6535 2 Santé mondiale et SPV

Intensif en classe à Saint-Hyacinthe (nombre de jours) En ligneLÉGENDE :
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Santé publique vétérinaire
Calendrier des cours 2020-2023

Santepubliqueveterinaire.ca

(5 jrs.)

(4 jrs.)*

(5 jrs.)

(2 jrs.) (2 jrs.)

(5 jrs.)

* Minimum de 15 étudiants requis
Cours optionnels offerts par d’autres facultés : BIE6016 - Bioéthique et santé publique (présentiel, 3 crédits); COM7814 - Comm./prévention/promo./ protect. de la santé (en ligne, 3 crédits); 
MSO6023 - Épidémiologie des infections (en ligne, 3 crédits); MSO6310 - Méthodes d’analyse et de synthèse (en ligne, 3 crédits); MSO6330 - Protection de la santé (en ligne, 2 crédits); 
MSO6340 - Intersectorialité – partenariat en santé (en ligne, 1 crédit); MSO6350 - Communication et santé publique (en ligne, 1 crédit); MSO6353 - Épidémiologie de terrain (en ligne, 3 crédits).  
Pour connaître le trimestre auquel ces cours optionnels seront offerts, veuillez vous référer au site de l’admission de l’Université de Montréal (admission.umontreal.ca) ou au Centre étudiant. 

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(4 jrs.)*

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(2 jrs.)

No cours Cr. Titre Été 20 Aut 20 Hiv 21 Été 21 Aut 21 Hiv 22 Été 22 Aut 22 Hiv 23
Cours préalables selon le profil
SPV6400-A 1 notions générales d’infectiologie

SPV6400-B 1 notions générales en productions animales

SPV6400-C 1 Étendue et acteurs en SPV  
Cours obligatoires du microprogramme Interface animal-homme-environnement et santé
SPV6500 2 Méthodes quantitatives: études de cas en SPV

SPV6510 2 Épidémiologie vétérinaire appliquée

SPV6520 2 Zoonoses et problématiques en SPV

SPV6525 2 Sécurité alimentaire: enjeux et défis

SPV6530 2 Écosystèmes et enjeux globaux en SPV

SPV6550 1 Communication, leadership et transdisciplinarité   
Cours obligatoires du microprogramme Interventions en santé publique vétérinaire
SPV6511 2 Design épidémiologique en SPV

SPV6513 2 Surveillance et SPV

SPV6514 2 Investigations et interventions en SPV

SPV6515 2 Évaluation de programmes en SPV

SPV6531 2 Économie des santés animale et humaine

SPV6532 1 Gestion et administration en SPV    
Cours optionnels
SPV6516 1 Mesures d'urgences en SPV

SPV6501W 2 Analyse du risque en SPV

SPV6512 1 Outils informatiques en SPV

SPV6535 2 Santé mondiale et SPV

Intensif en classe à Saint-Hyacinthe (nombre de jours) En ligneLÉGENDE :
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Santé publique vétérinaire
Calendrier des cours 2020-2023

Santepubliqueveterinaire.ca

(5 jrs.)

(4 jrs.)*

(5 jrs.)

(2 jrs.) (2 jrs.)

(5 jrs.)

* Minimum de 15 étudiants requis
Cours optionnels offerts par d’autres facultés : BIE6016 - Bioéthique et santé publique (présentiel, 3 crédits); COM7814 - Comm./prévention/promo./ protect. de la santé (en ligne, 3 crédits); 
MSO6023 - Épidémiologie des infections (en ligne, 3 crédits); MSO6310 - Méthodes d’analyse et de synthèse (en ligne, 3 crédits); MSO6330 - Protection de la santé (en ligne, 2 crédits); 
MSO6340 - Intersectorialité – partenariat en santé (en ligne, 1 crédit); MSO6350 - Communication et santé publique (en ligne, 1 crédit); MSO6353 - Épidémiologie de terrain (en ligne, 3 crédits).  
Pour connaître le trimestre auquel ces cours optionnels seront offerts, veuillez vous référer au site de l’admission de l’Université de Montréal (admission.umontreal.ca) ou au Centre étudiant. 

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(4 jrs.)*

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(2 jrs.)

SPV6550

COMMUNICATION, 
LEADERSHIP ET 
TRANSDISCIPLINARITÉ

Vous pouvez suivre ce cours comme étudiant libre. 
Le cours inclut 4 jours en classe, du 5 au 8 mai 2020, 

à la Faculté de médecine vétérinaire, à Saint-Hyacinthe.

Été 2020

FMV.UMONTREAL.CA/MP

Plus de détails sur ce cours et sur les microprogrammes de la 
Faculté de médecine vétérinaire :

http://fmv.umontreal.ca/mp
http://fmv.umontreal.ca/mp


Coronavirus, grippes aviaires, porcines et humaines, Ebola, Zika, 
peste porcine, fièvre catharrale, diarrhée épidémique porcine, etc. 
Les infections restent une menace régulière pour la santé humaine, la 
santé animale, ou les deux à la fois. Comment s’y préparer? Comment 
intervenir? Qui fait quoi comment en matière de mesures d’urgence au 
Québec? 

La formation intensive SPV6516 Mesures d’urgence en santé publique 
vétérinaire répond à ces questions. 

Des experts de la santé publique (ASPC, DSP) et de la santé animale 
(MAPAQ, ACIA, industrie) vous expliqueront leurs rôles, mandats et 
fonctionnement; des activités dynamiques vous mettront en situation 
pour concrétiser les mesures d’urgence. 

No cours Cr. Titre Été 20 Aut 20 Hiv 21 Été 21 Aut 21 Hiv 22 Été 22 Aut 22 Hiv 23
Cours préalables selon le profil
SPV6400-A 1 notions générales d’infectiologie

SPV6400-B 1 notions générales en productions animales

SPV6400-C 1 Étendue et acteurs en SPV  
Cours obligatoires du microprogramme Interface animal-homme-environnement et santé
SPV6500 2 Méthodes quantitatives: études de cas en SPV

SPV6510 2 Épidémiologie vétérinaire appliquée

SPV6520 2 Zoonoses et problématiques en SPV

SPV6525 2 Sécurité alimentaire: enjeux et défis

SPV6530 2 Écosystèmes et enjeux globaux en SPV

SPV6550 1 Communication, leadership et transdisciplinarité   
Cours obligatoires du microprogramme Interventions en santé publique vétérinaire
SPV6511 2 Design épidémiologique en SPV

SPV6513 2 Surveillance et SPV

SPV6514 2 Investigations et interventions en SPV

SPV6515 2 Évaluation de programmes en SPV

SPV6531 2 Économie des santés animale et humaine

SPV6532 1 Gestion et administration en SPV    
Cours optionnels
SPV6516 1 Mesures d'urgences en SPV

SPV6501W 2 Analyse du risque en SPV

SPV6512 1 Outils informatiques en SPV

SPV6535 2 Santé mondiale et SPV

Intensif en classe à Saint-Hyacinthe (nombre de jours) En ligneLÉGENDE :
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Santé publique vétérinaire
Calendrier des cours 2020-2023

Santepubliqueveterinaire.ca

(5 jrs.)

(4 jrs.)*

(5 jrs.)

(2 jrs.) (2 jrs.)

(5 jrs.)

* Minimum de 15 étudiants requis
Cours optionnels offerts par d’autres facultés : BIE6016 - Bioéthique et santé publique (présentiel, 3 crédits); COM7814 - Comm./prévention/promo./ protect. de la santé (en ligne, 3 crédits); 
MSO6023 - Épidémiologie des infections (en ligne, 3 crédits); MSO6310 - Méthodes d’analyse et de synthèse (en ligne, 3 crédits); MSO6330 - Protection de la santé (en ligne, 2 crédits); 
MSO6340 - Intersectorialité – partenariat en santé (en ligne, 1 crédit); MSO6350 - Communication et santé publique (en ligne, 1 crédit); MSO6353 - Épidémiologie de terrain (en ligne, 3 crédits).  
Pour connaître le trimestre auquel ces cours optionnels seront offerts, veuillez vous référer au site de l’admission de l’Université de Montréal (admission.umontreal.ca) ou au Centre étudiant. 

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(4 jrs.)*

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(2 jrs.)

No cours Cr. Titre Été 20 Aut 20 Hiv 21 Été 21 Aut 21 Hiv 22 Été 22 Aut 22 Hiv 23
Cours préalables selon le profil
SPV6400-A 1 notions générales d’infectiologie

SPV6400-B 1 notions générales en productions animales

SPV6400-C 1 Étendue et acteurs en SPV  
Cours obligatoires du microprogramme Interface animal-homme-environnement et santé
SPV6500 2 Méthodes quantitatives: études de cas en SPV

SPV6510 2 Épidémiologie vétérinaire appliquée

SPV6520 2 Zoonoses et problématiques en SPV

SPV6525 2 Sécurité alimentaire: enjeux et défis

SPV6530 2 Écosystèmes et enjeux globaux en SPV

SPV6550 1 Communication, leadership et transdisciplinarité   
Cours obligatoires du microprogramme Interventions en santé publique vétérinaire
SPV6511 2 Design épidémiologique en SPV

SPV6513 2 Surveillance et SPV

SPV6514 2 Investigations et interventions en SPV

SPV6515 2 Évaluation de programmes en SPV

SPV6531 2 Économie des santés animale et humaine

SPV6532 1 Gestion et administration en SPV    
Cours optionnels
SPV6516 1 Mesures d'urgences en SPV

SPV6501W 2 Analyse du risque en SPV

SPV6512 1 Outils informatiques en SPV

SPV6535 2 Santé mondiale et SPV

Intensif en classe à Saint-Hyacinthe (nombre de jours) En ligneLÉGENDE :
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Santé publique vétérinaire
Calendrier des cours 2020-2023

Santepubliqueveterinaire.ca

(5 jrs.)

(4 jrs.)*

(5 jrs.)

(2 jrs.) (2 jrs.)

(5 jrs.)

* Minimum de 15 étudiants requis
Cours optionnels offerts par d’autres facultés : BIE6016 - Bioéthique et santé publique (présentiel, 3 crédits); COM7814 - Comm./prévention/promo./ protect. de la santé (en ligne, 3 crédits); 
MSO6023 - Épidémiologie des infections (en ligne, 3 crédits); MSO6310 - Méthodes d’analyse et de synthèse (en ligne, 3 crédits); MSO6330 - Protection de la santé (en ligne, 2 crédits); 
MSO6340 - Intersectorialité – partenariat en santé (en ligne, 1 crédit); MSO6350 - Communication et santé publique (en ligne, 1 crédit); MSO6353 - Épidémiologie de terrain (en ligne, 3 crédits).  
Pour connaître le trimestre auquel ces cours optionnels seront offerts, veuillez vous référer au site de l’admission de l’Université de Montréal (admission.umontreal.ca) ou au Centre étudiant. 

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(4 jrs.)*

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(2 jrs.)

No cours Cr. Titre Été 20 Aut 20 Hiv 21 Été 21 Aut 21 Hiv 22 Été 22 Aut 22 Hiv 23
Cours préalables selon le profil
SPV6400-A 1 notions générales d’infectiologie

SPV6400-B 1 notions générales en productions animales

SPV6400-C 1 Étendue et acteurs en SPV  
Cours obligatoires du microprogramme Interface animal-homme-environnement et santé
SPV6500 2 Méthodes quantitatives: études de cas en SPV

SPV6510 2 Épidémiologie vétérinaire appliquée

SPV6520 2 Zoonoses et problématiques en SPV

SPV6525 2 Sécurité alimentaire: enjeux et défis

SPV6530 2 Écosystèmes et enjeux globaux en SPV

SPV6550 1 Communication, leadership et transdisciplinarité   
Cours obligatoires du microprogramme Interventions en santé publique vétérinaire
SPV6511 2 Design épidémiologique en SPV

SPV6513 2 Surveillance et SPV

SPV6514 2 Investigations et interventions en SPV

SPV6515 2 Évaluation de programmes en SPV

SPV6531 2 Économie des santés animale et humaine

SPV6532 1 Gestion et administration en SPV    
Cours optionnels
SPV6516 1 Mesures d'urgences en SPV

SPV6501W 2 Analyse du risque en SPV

SPV6512 1 Outils informatiques en SPV

SPV6535 2 Santé mondiale et SPV

Intensif en classe à Saint-Hyacinthe (nombre de jours) En ligneLÉGENDE :
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Santé publique vétérinaire
Calendrier des cours 2020-2023

Santepubliqueveterinaire.ca

(5 jrs.)

(4 jrs.)*

(5 jrs.)

(2 jrs.) (2 jrs.)

(5 jrs.)

* Minimum de 15 étudiants requis
Cours optionnels offerts par d’autres facultés : BIE6016 - Bioéthique et santé publique (présentiel, 3 crédits); COM7814 - Comm./prévention/promo./ protect. de la santé (en ligne, 3 crédits); 
MSO6023 - Épidémiologie des infections (en ligne, 3 crédits); MSO6310 - Méthodes d’analyse et de synthèse (en ligne, 3 crédits); MSO6330 - Protection de la santé (en ligne, 2 crédits); 
MSO6340 - Intersectorialité – partenariat en santé (en ligne, 1 crédit); MSO6350 - Communication et santé publique (en ligne, 1 crédit); MSO6353 - Épidémiologie de terrain (en ligne, 3 crédits).  
Pour connaître le trimestre auquel ces cours optionnels seront offerts, veuillez vous référer au site de l’admission de l’Université de Montréal (admission.umontreal.ca) ou au Centre étudiant. 

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(4 jrs.)*

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(2 jrs.)

SPV6516

MESURES D’URGENCE 
EN SANTÉ PUBLIQUE 
VÉTÉRINAIRE

Été 2020

No cours Cr. Titre Été 20 Aut 20 Hiv 21 Été 21 Aut 21 Hiv 22 Été 22 Aut 22 Hiv 23
Cours préalables selon le profil
SPV6400-A 1 notions générales d’infectiologie

SPV6400-B 1 notions générales en productions animales

SPV6400-C 1 Étendue et acteurs en SPV  
Cours obligatoires du microprogramme Interface animal-homme-environnement et santé
SPV6500 2 Méthodes quantitatives: études de cas en SPV

SPV6510 2 Épidémiologie vétérinaire appliquée

SPV6520 2 Zoonoses et problématiques en SPV

SPV6525 2 Sécurité alimentaire: enjeux et défis

SPV6530 2 Écosystèmes et enjeux globaux en SPV

SPV6550 1 Communication, leadership et transdisciplinarité   
Cours obligatoires du microprogramme Interventions en santé publique vétérinaire
SPV6511 2 Design épidémiologique en SPV

SPV6513 2 Surveillance et SPV

SPV6514 2 Investigations et interventions en SPV

SPV6515 2 Évaluation de programmes en SPV

SPV6531 2 Économie des santés animale et humaine

SPV6532 1 Gestion et administration en SPV    
Cours optionnels
SPV6516 1 Mesures d'urgences en SPV

SPV6501W 2 Analyse du risque en SPV

SPV6512 1 Outils informatiques en SPV

SPV6535 2 Santé mondiale et SPV

Intensif en classe à Saint-Hyacinthe (nombre de jours) En ligneLÉGENDE :
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Santé publique vétérinaire
Calendrier des cours 2020-2023

Santepubliqueveterinaire.ca

(5 jrs.)

(4 jrs.)*

(5 jrs.)

(2 jrs.) (2 jrs.)

(5 jrs.)

* Minimum de 15 étudiants requis
Cours optionnels offerts par d’autres facultés : BIE6016 - Bioéthique et santé publique (présentiel, 3 crédits); COM7814 - Comm./prévention/promo./ protect. de la santé (en ligne, 3 crédits); 
MSO6023 - Épidémiologie des infections (en ligne, 3 crédits); MSO6310 - Méthodes d’analyse et de synthèse (en ligne, 3 crédits); MSO6330 - Protection de la santé (en ligne, 2 crédits); 
MSO6340 - Intersectorialité – partenariat en santé (en ligne, 1 crédit); MSO6350 - Communication et santé publique (en ligne, 1 crédit); MSO6353 - Épidémiologie de terrain (en ligne, 3 crédits).  
Pour connaître le trimestre auquel ces cours optionnels seront offerts, veuillez vous référer au site de l’admission de l’Université de Montréal (admission.umontreal.ca) ou au Centre étudiant. 

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(4 jrs.)*

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(5 jrs.)

(2 jrs.)

Vous pouvez suivre ce cours comme étudiant libre. Le cours 
inclut 4 jours en classe du 19 au 22 mai 2020 à la Faculté de 

médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe.

Plus de détails sur ce cours et sur les microprogrammes de la 
Faculté de médecine vétérinaire :

FMV.UMONTREAL.CA/MP

http://fmv.umontreal.ca/mp
http://fmv.umontreal.ca/mp

