
        
Programme d’internat 
de perfectionnement 

TECHNICIEN  
EN SANTÉ ANIMALE 

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 près de 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, 25 000 cas par années, près de 200 employés (47 
vétérinaires dont 21 spécialistes, 56 TSA) offrant des services spécialisés en soins 
intensifs, anesthésiologie, cardiologie, médecine interne, chirurgie, dentisterie et 
chirurgies orales, neurologie, oncologie/radio-oncologie, dermatologie, 
ophtalmologie, imagerie, traitement à l’iode 131, 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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L’internat général  TSA 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 » hebdomadaires. 2 postes sont à combler. 
 

 
Le programme débutera au mois de juin 2014 et se terminera en mai 2015. 
Dates exactes à confirmer. 
 
 

Description 

Rémunération 
 

Exigences 
 

Application 

Informations 
 

  4 semaines médecine interne 
  3 semaines de cardiologie 
  4 semaines chirurgie 
  15 semaines urgence et soins intensifs 
  3 semaines d’imagerie 
  3 semaines de SPA/routine/autre 
  4 semaines de dermatologie 
  3 semaines d’oncologie 
 
 
 

3 semaines de neurologie 
2 semaines d’ophtalmologie 
2 semaines de dentisterie 
2 semaines d’anesthésiologie 
1 semaine de rapport de cas 
1 semaine en acupuncture, soins 
   holistiques et physiothérapie 
2 semaines de vacances 
 

Les rotations de l’internat sont : 
 

La rémunération est fixée à 21 500$.  
 

Détenir un diplôme de TSA et avoir réussi l’Examen National des Techniciens en Santé 
Animale (ENTSA) est un atout. Si le candidat n’a pas sa certification, il devra s’engager à 
faire l’examen au courant de son année d’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 candidats intéressés doivent faire parvenir leur application avant le 21 mars 2014  
à l’attention de Mme Geneviève Denis à l’adresse courriel suivante : 
gdenis@centredmv.com 
 
 
 
 
Le choix des candidats sera fait dans la semaine du 24 mars et une 
entrevue de sélection sera effectuée. 
 
Pour toutes informations concernant le programme d’internat TSA, 
contactez Mme Geneviève Denis au 514 633-8888 poste 248 ou 
gdenis@centredmv.com 
 
 

SOYEZ LE 1ER INTERNE TSA AU QUÉBEC! 


