
La première année de pratique est déterminante. Faire un internat en médecine vétérinaire, c’est se donner le 
moyen d’épanouir ses compétences cliniques, d’étendre ses connaissances médicales et chirurgicales et 
d’approfondir ses habiletés en relations humaines nécessaires au rôle de médecin vétérinaire dans la société 
d’aujourd’hui.

Les objectifs de l’internat
Depuis 1997, le Centre vétérinaire DMV o�re un programme de formation complémentaire pour les �nissants 
de la FMV. Le programme a évolué depuis ses débuts, mais a conservé les mêmes objectifs :

o Développer ses compétences professionnelles par une 
exposition clinique accélérée et l’acquisition d’une méthodologie 
diagnostique et thérapeutique juste et e�cace ;

o Développer son sens des responsabilités, son autonomie et 
son organisation du travail en tant qu’intervenant professionnel 
compétent ;

o Aider à préparer les candidats à une carrière dans un domaine 
de spécialisation, selon le cas ;

o Développer ses compétences dans le domaine de la 
communication et des relations avec la clientèle, les collègues et les 
employés dans le cadre d’une structure hospitalière de plus de 200 
employés ;

o Apprendre à connaître et à développer ses qualités et forces 
personnelles en situation de travail ;

o Acquérir des connaissances et des outils pour rechercher 
l’information nécessaire à une pratique actualisée aux besoins des 
employeurs ;

o Développer des connaissances et d’une con�ance accrue de ses capacités en tant que vétérinaire et 
savoir communiquer les besoins des patients tout en se sentant à l’aise avec les coûts d’une médecine 
vétérinaire de qualité.
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Pour se démarquer professionnellement
L’internat est un programme de formation clinique en médecine et chirurgie des petits animaux où le nouveau 
diplômé assume pleinement son rôle d’intervenant professionnel toujours sous la tutelle d’un vétérinaire 
chevronné ou d’un vétérinaire spécialisé selon le cas. 

L’interne est autonome et appelé à participer activement à toutes les étapes d’intervention auprès de la 
clientèle (l’évaluation, le diagnostic, l’intervention, la rédaction de rapports, la consultation auprès des autres 
professionnels et autres sources d’informations). Le but étant de voir le plus grand nombre de cas possibles 
(surtout à l’urgence et en spécialités) sur une période d’un an. L’internat permet de se démarquer 
professionnellement, d’avoir un meilleur emploi, plus payant. Par exemple, le Centre DMV n’emploie que des 
vétérinaires ayant un internat pour ses postes à temps plein. L’internat général permet aussi pour certains de 
viser ensuite un internat spécialisé ou une résidence. 

Sélectionner les meilleurs
Cette année haute en émotions et en pression professionnelle nous 
demande de sélectionner parmi les meilleurs �nissants de 
Saint-Hyacinthe et d’en faire des médecins vétérinaires à valeur ajoutée 
pour le marché du travail.

L’expérience qu’ils obtiennent dans l’encadrement du Centre DMV est 
incroyable grâce à la participation de tous les employés du Centre au 
développement de ses nouvelles recrues. Les internes généraux passent 
six semaines en médecine interne et six semaines en chirurgie (sans 
compter les gardes), deux à trois semaines dans les autres spécialités 
o�ertes et un minimum de 13 semaines en urgence avec nos 
vétérinaires chevronnés. 

Pour réussir à se tailler une des quatre places à l’internat, le �nissant doit 
avoir une super personnalité, un extraordinaire dossier de candidature, 
un NAVLE et un permis de l’OMVQ pour le QC. Les standards sont très 
élevés et la concurrence est forte : chaque année, nous recevons entre 
10 et 14 candidatures.

Voulez-vous une carrière encore plus satisfaisante ?
Étant à tous les jours impliqués dans l’amélioration de la profession québécoise et le « nivellement par le haut », 
notre but est de former la relève vétérinaire médicale et entrepreneuriale et s’assurer que celle-ci est adaptée 
aux besoins de la clientèle. Pour ce faire, les soins de haut niveau au patient, le service client et la 
communication, la relation vétérinaire primaire-vétérinaire spécialiste sont au centre de l’ADN du programme 
DMV.

Un internat au Centre DMV est un an d’investissement pour une carrière encore plus grati�ante. N’hésitez pas à 
me contacter si vous avez des questions sur le programme d’internat et les internes du Centre DMV ou 
consultez le site:  http://centredmv.com/professionnel/etudiants-stages-residences-et-internat/
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