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Programme d’internat 
de perfectionnement 

GÉNÉRAL               

Le Centre vétérinaire DMV est le plus grand centre privé vétérinaire au Québec 
ouvert 365 jours, 24h sur 24 prodiguant uniquement des soins d’urgence et de 
spécialités de haut niveau. Il dessert la grande région métropolitaine de Montréal 
depuis 20 ans et, plus récemment la région de la Rive-Nord avec le centre de 
proximité DMV-Nord et la région de la Rive-Sud avec DMV-Sud.  Le Centre DMV, 
c’est 270 000 appels et 25 000 cas par années, c’est 190 employés, plus de 45 
vétérinaires dont 19 spécialistes, offrant des services spécialisés en soins 
intensifs, anesthésiologie, cardiologie, médecine interne, chirurgie, dentisterie et 
chirurgies orales, neurologie, oncologie/ radiothérapie, dermatologie, radiologie, 
ophtalmologie, Traitement à l’iode 131, reproduction, physiothérapie et 
réadaptation physique, acupuncture et soins holistiques, comportement et 
accompagnement au deuil.   
 
 
 

Ensemble, 
continuons 
d’innover 
pour le 
mieux-être 
humain et 
animal. 
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Description : 
 

Rémunération :  
 

Exigences : 
 

Application : 
 

Informations : 
 

 
L’internat général est un programme de formation clinique d’une durée de 1 an. 
L’internat consiste en une rotation dans les différents départements sous la direction 
des cliniciens et des responsables de l’internat.  L’internat comprend aussi de la 
formation continue et un encadrement théorique sous la forme de conférences, 
présentations et « journal clubs ». L’inscription au cours de Séminaire de la FMV est 
obligatoire.  Cette spécialité comporte 4 postes à combler. 
 

Le programme débutera à la fin juin 2014 (après le fête Nationale et votre 
party de graduation…) et se terminera au début juillet 2015. Dates exactes à 
confirmer. 
 Les rotations de l’internat sont : 

   6 semaines médecine interne 
  2 semaines de cardiologie 
  6 semaines chirurgie 
  13 semaines urgence admission  
       et soins intensifs 
  3 semaines d’imagerie 
  3 semaines de SPA/routine/autre 
  3 semaines de dermatologie 
  2 semaines d’oncologie 
 
 
 

2 semaines de neurologie 
2 semaines d’ophtalmologie 
2 semaines de dentisterie 
2 semaines d’anesthésiologie 
1 semaine en acupuncture, soins 
   holistiques et physiothérapie 
2 semaines de rotation au choix 
1 semaine de préparation de séminaire 
2 semaines de vacances 
 

La rémunération est fixée à 21 500$. Les frais de l’OMVQ et d’assurance responsabilité 
sont assumés par le Centre DMV.   
 
Détenir un diplôme de Docteur vétérinaire et être inscrit au tableau de l’Ordre des 
Médecins vétérinaires du Québec au moment de débuter l’internat. 
 
L’application doit inclure : 

 Une lettre d’intention; 
 Un curriculum vitae avec photo d’identité; 
 Minimum de deux lettres de recommandation; 
 Le dernier relevé de notes officiel; 
 Les évaluations de stages cliniques (de toute espèce.) 

 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur application à  
Dr Hugues Lacoste par courrier au  

Centre vétérinaire DMV 2300 54e avenue, Lachine (Qc) H8T 3R2 
ou par courriel  à hlacoste@centredmv.com 

avant le 1er février 2014. 
 

4 postes à combler 
 

 
 La divulgation du choix des candidats sera entreprise le 4 mars 2014 par téléphone 
suivant le « matching Québécois». Le candidat choisi devra accepter l’engagement. SVP 
suivre les instructions du nouveau programme de « matching ». 
 
POUR INFORMATIONS :   
Dr Hugues Lacoste : 514-226-1196  
hlacoste@centredmv.com 
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