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Mission de la FMV

› La FMV vise à répondre aux besoins de la société 
en formant des médecins vétérinaires et des 
experts en santé et bien-être animal, en sécurité 
alimentaire et en santé publique

› En tant qu’institution vétérinaire francophone 
reconnue internationalement, la FMV s’engage à 
exceller, à innover et à assurer un leadership en 
santé animale par
› son enseignement, sa recherche et ses services 

à la collectivité



› Respect

› Intégrité

› Engagement

› Collégialité

Valeurs de la FMV

 

19 

Partenariat entre le CHUV et la Banque de sang canadienne pour animaux  

Une entente de collaboration  entre le CHUV et la Banque de sang canadienne pour animaux (Canadian Animal Blood Bank / CABB), 
la plus grande banque de sang animal au pays, a été conclue au cours de l’hiver 2016-2017.   
 
La CABB est un organisme à but non lucratif dont la mission principale est de fournir des produits sanguins de qualité supérieure 
aux médecins vétérinaires canadiens et de participer activement à leur formation en termes de médecine de transfusion tout en 
sensibilisant le public à cette réalité.   
 
En plus de l’expertise de la Dre Marie-Claude Blais en matière de médecine de transfusion, le CHUV offrira du soutien technique, la 
conservation de produits sanguins et organisera des cliniques de prélèvements sanguins dans ses installation s, mais aussi dans les 
cliniques référentes. Cette entente permettra à la CABB d’élargir son offre de distribution aux provinces de l’est du Canada. Cela 
permettra de plus au CHUV d’améliorer la qualité de son offre en matière de produits sanguins en plus de faciliter la formation des 
vétérinaires, étudiants diplômés (internes et résidents) et techniciens en santé animale en plus d’améliorer la capacité en matière 
de recherche clinique sur la médecine de transfusion.  
 
Des campagnes de recrutement de donneurs canins seront mises en place, en plus de cliniques ponctuelles.  

Faits saillants - CHUV 



› Programme axé sur les compétences

› 5 ans à temps plein, 195 crédits (cours et 
stages)

› Exclusif à UdeM au Québec

› 96 étudiants admis par année

Survol du programme DMV



COMPÉTENCES TRANSVERSALES

T1. Communiquer

T2. Gérer les ressources

T3. Agir avec professionnalisme

T4. Intégrer la démarche scientifique

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

S1. Évaluer l’animal et établir un diagnostic

S2. Soigner et traiter

S3. Promouvoir la santé animale et publique

Survol du programme DMV



Survol du programme DMV
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Rapport d’activités cliniques  

2014 - 2015 



Personnel (180)

› Professeurs et cliniciens (70)

› Autres (105)

Trois hôpitaux – 25 300 admissions par 

année

› Hôpital animaux de la ferme

› Hôpital équin

› Hôpital animaux de compagnie

Deux cliniques ambulatoires – 7 500 

visites de fermes par année

CHUV
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› Formation en recherche

› M. Sc.

› Ph. D.

› Formation clinique

› IPSAV

› DES

Cycles supérieurs



Dres Marie Archambault et Louise Saint-

Germain
Vice-doyenne et vice-doyenne associée aux affaires académiques et 

étudiantes

M. Eric Allard
Adjoint à la vice-doyenne aux affaires académiques et étudiantes

&
Mme Magaly Baribeau

Technicienne en coordination du travail de bureau

Vice-décanat aux affaires académiques et étudiantes

Personnes ressources





Questions!


