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Grande nouveauté: Le DMV lance le premier
programme d'internat de perfectionnement pour
les TSA au Québec
L’internat général TSA, proposé par le Centre DMV, est un programme de formation
clinique d’une durée d'un an. 

Il consiste en une rotation dans les différents départements sous la direction des
cliniciens et des responsables de l’internat. Voici la liste de ces rotations :

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

L’internat comprend aussi de la formation continue et un encadrement théorique sous
la forme de conférences, présentations et « journal clubs » hebdomadaires.

Soyez le 1ier interne TSA au Québec!
Deux postes rémunérés sont à combler. Le programme débutera au mois de juin 2014
et se terminera en mai 2015. 

Le dossier de candidature 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 demande avant le 21 mars 2014, à
l’attention de Geneviève Denis, à l’adresse courriel
suivante : gdenis@centredmv.com

Connaissez-vous des TSA qui pourraient bénéficier de ce programme de formation
unique au Québec?  
 

Connectez-vous au DMV

Pour en savoir plus, cliquez ici!

http://centredmv.com/wp-content/uploads/2014/03/internat_tsa_centre_veterinaire_dmv_2014.pdf
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