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UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Du 8 au 12 décembre 2019, la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) de l’Université de Montréal accueillera les membres de l’équipe 
d’évaluation de l’American Veterinary Medical Association (AVMA) et de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV).

Cette visite très structurée permettra au Council on Education (COE) de l’AVMA de se prononcer sur le renouvellement de l’agrément 
de la FMV relativement aux 11 standards suivants:

1.  Organisation
2. Finances
3. Installations physiques et équipements
4. Ressources cliniques
5. Bibliothèque et ressources informationnelles
6. Étudiants

Le 8 octobre dernier, la FMV a déposé 
son rapport d’autoévaluation (Self-
Study Report) auprès de l’équipe 
d’évaluation de l’AVMA. 

Bien que ce rapport soit confidentiel et 
qu’il demeure la propriété de la Faculté 
de médecine vétérinaire de l’Université 
de Montréal, nous vous invitons à le 
consulter en ligne pour en apprendre 
davantage sur les critères d’évaluation 
de l’agrément et comment nous y 
répondons.

ÉQUIPE D’ÉVALUATION

Le Dr John Scamahorn agira 
à titre de président de l’équipe 
d’évaluation de l’AVMA. 

Il sera accompagné d’une 
représentante du COE de 
l’AVMA, la Dre Saundra 
Willis, de trois représentants 
de l’Association canadienne 

des médecins vétérinaires (ACMV), la Dre Juanita 
Glencross-Winslow, le Dr James Ferguson et le 
Dr Jack Wilson, de deux observateurs du COE, la 
Dre Fern Tablin et le Dr H. Jay Kerr, ainsi que 
d’une conseillère, la Dre Sheila Allen. 

Les membres de la communauté facultaire invités 
à rencontrer les membres de l’équipe d’évaluation 
en seront informés très prochainement.

RAPPORT D’AUTOÉVALUATION

7. Admission
8. Corps professoral
9. Cursus
10. Programmes de recherche
11. Mesures de performance

Il est important que tous les membres de la communauté facultaire participent à la préparation et au déroulement 
de la visite afin de présenter sous leurs plus beaux atours nos programmes, nos installations et notre communauté. 

Il en va de la reconnaissance des diplômes décernés par la Faculté et de la reconnaissance de notre institution 
comme maison d’enseignement vétérinaire de premier plan.

La doyenne
Christine Theoret

IMPLICATION DE TOUS LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ FACULTAIRE

HISTOIRE DE L’AGRÉMENT DE LA FMV

Les rouages et les origines de l’agrément restent méconnus. Pour 
y voir plus clair, qui de mieux que l’ancien doyen de la Faculté, le 
Dr Raymond Roy? Au fil de ses quatre chroniques extraites du 
VÉTéran et du bulletin de l’APREs FMV, découvrez les jalons marquants 
de l’histoire de l’agrément de la FMV.

http://tiny.cc/UMssr19
http://tiny.cc/UMssr19
http://tiny.cc/FMVagrRoy
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  ›  En avant-midi, les membres de l’équipe d’évaluation visiteront le pavillon principal, les locaux d’anatomie, le pavillon de 
santé publique, le café étudiant, le pavillon 1500, la bibliothèque, l’étable d’enseignement (FANI), la Ferme Maskita, 
le Centre intégré des maladies infectieuses animales (CIMIA), ainsi que le pavillon 626.

›  Ils dîneront avec l’équipe de direction de la FMV.
›  En après-midi, ils rencontreront des membres du Comité des admissions et du Comité des programmes.

Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler certaines règles et consignes qui doivent être respectées par 
l’ensemble des membres de la communauté facultaire :
  ›  Conserver un environnement de travail propre et sécuritaire;
›  Éviter de laisser un animal en circulation libre;
›  Respecter les règles de biosécurité déjà établies pour certains locaux :
  - Aucune nourriture ni aucun breuvage;
  - Port du sarrau et autres équipements de sécurité;
  - Respect des protocoles en place.

RAPPEL: RÈGLES ET CONSIGNES

Afin de faciliter les préparatifs, voici un résumé de l’horaire de visite. Du 8 au 12 décembre 2019, soyons prêts!

LUNDI 9 DÉCEMBRE

MARDI 10 DÉCEMBRE

  ›  En avant-midi, les membres de l’équipe d’évaluation visiteront le Service de diagnostic, le CDEVQ et la salle de nécropsie, le 
pavillon Dessaulles, la Clinique des oiseaux de proie (COP), la pharmacie, l’Hôpital des animaux de la ferme, l’Hôpital 
équin, le service d’imagerie, l’Hôpital des animaux de compagnie, ainsi que le Refuge. 

›  Ils dîneront avec un groupe d’étudiants du programme de DMV.
›  En après-midi, ils rencontreront des membres du Comité de la recherche et la direction des animaleries, ainsi que la 

direction des départements.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

JEUDI 12 DÉCEMBRE

  ›  En avant-midi, les membres de l’équipe d’évaluation rencontreront des cliniciens enseignants et des professeurs de tous les 
départements, de même que des membres de la direction du CHUV et du Service de diagnostic. Ils rencontreront également 
l’équipe du vice-décanat aux affaires cliniques et à la formation professionnelle, ainsi que celle du vice-décanat aux 
affaires académiques et étudiantes. 

›  Ils dîneront avec un groupe de diplômés de la FMV. 
›  En après-midi, ils rencontreront des internes, des résidents et des étudiants aux cycles supérieurs. 
›  De façon individuelle et confidentielle, les membres de l’équipe d’évaluation rencontreront des étudiants du programme 

de DMV, ainsi que des professeurs de la FMV. Le lieu et les heures de ces rencontres seront communiqués ultérieurement.

›  En avant-midi, à la suite d’une entrevue finale avec la doyenne de la FMV, la Dre Christine Theoret, les membres de l’équipe 
d’évaluation rencontreront le recteur de l’Université de Montréal, le Dr Guy Breton.

  ›  En soirée, les membres de la direction de la FMV en présence de Mme Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires 
étudiantes et aux études de l'UdeM, accueilleront les membres de l'équipe d'évaluation lors d'une réception à la salle 
communautaire de la Faculté. Des étudiants aux programmes de DMV-MSc seront invités à y présenter leurs affiches.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

HORAIRE DE VISITE

Pour toute question concernant l'agrément de la FMV, veuillez 
communiquer avec Mario Jacques (mario.jacques@umontreal.ca) ou 
avec Julie Therrien (julie.therrien.7@umontreal.ca).

mailto:mario.jacques%40umontreal.ca?subject=Agr%C3%A9ment%20de%20la%20FMV
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