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c e n t r e d m v . c o m 

 

Le Centre vétérinaire DMV offre un programme d’internat spécialisé en médecine 
interne depuis 2000. Cette formation prépare à la résidence en médecine interne. 
Au Centre DMV, près de 90% de ses internes dans cette spécialité se sont par la 
suite placés en résidence au Canada ou aux États-Unis.  Le Centre DMV est le plus 
grand  Centre  privé  de  soins  d’urgence  et  de  spécialités  uniquement  (pas  de 
médecine  préventive  ni  de  pratique  générale)  qui  dessert  le  territoire  de  la 
grande  région  Métropolitaine.    Le  DMV  reçoit  annuellement  plus  de  29 000 
visites.   Le  département   de   médecine   interne   est   un  des  services 
particulièrement  dynamiques  du  Centre  et  est  sous  la  responsabilité  des  Dre 
Lyanne Fifle, MV, Dipl. ACVIM, Dre Avril Hamel-Jolette, MV, Dipl. ACVIM et Dr 
Romain Javard, MV, Dipl. ACVIM. 



 
 
 

L’internat de perfectionnement est un programme de 12 mois à temps complet. 
C’est une formation clinique avancée en médecine interne sous la direction 
immédiate des 3  spécialistes. Le programme inclut 3 semaines de vacances 
et 2 semaines en stage externe. Le poste comprend des gardes sur appel pour 
endoscopies d’urgence une semaine sur deux.  2 postes de disponible. 

Le programme débutera en juillet 2017 et se terminera en juillet 2018. Les dates 
officielles resteront à confirmer avec les membres du service. 

 

La rémunération est fixée à 21,500$. L’interne aura à assumer certaines 
fonctions de garde au service continu d’urgence qui seront rémunérées 
indépendamment du salaire de base. Les frais de l’OMVQ et d’assurance 
responsabilité seront assumés par le Centre. 

 

Détenir un diplôme de Docteur vétérinaire. 
 
Un internat général ou une expérience de travail préalable est nécessaire. 
 
L’application doit inclure : 

 Une lettre d’intention; 
 Un curriculum vitae avec photo d’identité; 
 Deux lettres de recommandation minimum; 
 Le dernier relevé de notes (non officiel) incluant la moyenne 

cumulative et le classement; 
 Les évaluations d’internat le cas échéant. 

 
 

 

 

La divulgation du choix des candidats sera entreprise le 1 mars 2017 par 
téléphone ou courriel. Le candidat choisi aura 24 heures pour accepter 
l’engagement ou se désister de l’offre du poste (si possible avant 13h). 
Lorsqu’un candidat se désiste, le candidat suivant sur la liste est contacté et 
ainsi de suite, jusqu’à ce que le poste soit comblé. Ce processus peut prendre 
plusieurs jours. 

 
 

POUR INFORMATIONS : 

Dre Lyanne Fifle 
lfifle@centredmv.com  
Dr Hugues Lacoste 
(514)226-1196 
hlacoste@centredmv.com  

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur application à 
Dre Lyanne Fifle ou Dr Hugues Lacoste par courrier au 

Centre vétérinaire DMV 2300, 54e  avenue, Montréal, Québec, H8T 3R2 
ou par courriel  à lfifle@centredmv.com 

ou hlacoste@centredmv.com avant le 1er février 2016. 

2 postes à combler 

Description : 

Rémunération : 

Exigences : 

Application : 

Informations : 

mailto:lfifle@centredmv.com
mailto:hlacoste@centredmv.com
mailto:lfifle@centredmv.com
mailto:hlacoste@centredmv.com

