
Formation en santé publique vétérinaire - Été 2022 
La Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal offre six cours en santé publique vétérinaire au trimestre d’été 

2022.  Ces cours s’adressent à des professionnels voulant parfaire leurs connaissances dans un domaine ainsi qu’à des 

professionnels et étudiants désirant pratiquer la santé publique vétérinaire. 

SPV6400-A   Introduction : Notions générales d’infectiologie (1 crédit) 
Cours de mise à niveau en infectiologie pour les étudiants n’ayant pas de formation médicale.  
Cours en ligne.  Préalable aux microprogrammes en santé publique vétérinaire.  Du 2 mai au 10 juillet 2022 

SPV6400-B   Introduction : Notions générales en productions animales (1 crédit) 
Cours de mise à niveau en productions animales au Canada pour les étudiants n’ayant pas de formation vétérinaire ou 
agronomique. Cours en ligne. Préalable aux microprogrammes en santé publique vétérinaire.  Du 2 mai au 10 juillet 
2022 

SPV6515 Évaluation de programmes en santé publique vétérinaire (2 crédits) 

Ce cours vise à comprendre et à savoir appliquer les méthodes et les outils d’évaluation et d’analyses d’efficacité de 

programmes dans le domaine de la santé publique vétérinaire; le but ultime étant que les participants soient davantage en 

mesure de participer à des évaluations de programmes d’intervention en santé publique vétérinaire de même qu’à intégrer les 

aspects d’évaluation dans la conception ou le fonctionnement de programmes d’intervention. Minimum 8 étudiants 
Cours intensif en classe* (à Saint-Hyacinthe) - semaine du 2 mai 2022 (5 jours). 

SPV6516 Mesures d’urgence en santé publique vétérinaire (1 crédit) 
Ce cours vise à comprendre les bases nécessaires pour mener à bien la planification et la mise en place de mesures d’urgence et 

pour gérer des crises en santé publique vétérinaire; le but ultime étant que les participants soient davantage préparés et outillés 

pour jouer leur rôle lors d’interventions en situation d’urgence et de crises en santé publique vétérinaire.  Minimum 8 étudiants 
Cours intensif en classe* (à Saint-Hyacinthe) - semaine du 30 mai 2022 (5 jours). 

SPV6525 Sécurité alimentaire: enjeux et défis (2 crédits) 
Ce cours vise à comprendre le concept de la sécurité alimentaire, à connaître les grands enjeux actuels et leur lien avec la santé 

publique et à être sensibilisé aux défis; le but ultime étant que les participants puissent mieux comprendre la place de la 

sécurité alimentaire dans le cadre de la santé publique vétérinaire.  Minimum 8 étudiants 
Cours intensif en classe* (à Saint-Hyacinthe) - semaine du 16 mai 2022 (5 jours). 

SPV6550 Communication, leadership et transdisciplinarité (1 crédit) 
Ce cours vise à comprendre les défis de communication en contexte de travail transdisciplinaire, à connaître les types et les 

pratiques de leadership, à reconnaître leur importance dans le travail d’équipe; le but ultime étant que chaque participant puisse 

mieux assumer son leadership dans un contexte multi-acteur.  Minimum 8 étudiants 
Cours intensif en classe* (à Saint-Hyacinthe) – du 24 au 27 mai 2022 inclusivement (4 jours). 

 * Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur cette semaine-là.   

Ça vous intéresse ? Plus de renseignements sur le site web de la Faculté :  fmv.umontreal.ca/mp ou sur notre page 

Facebook :  www.facebook.com/SantePubliqueVeterinaire. 

Pour s’inscrire, veuillez communiquer avec Marie-Eve Bouchard (marie-eve.bouchard.1@umontreal.ca ). 

André Ravel et Patrick Leighton 
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