Intéressé par un internat spécialisé
en chirurgie? CVRS vous l’offre!
Le Centre Vétérinaire Rive-Sud a pour mission de fournir les meilleurs soins vétérinaires possibles
à ses clients, qu’ils soient propriétaires d’animaux ou vétérinaires référents. Plus de 46 vétérinaires
y travaillent en équipe et plus de 120 personnes tels réceptionnistes, techniciennes et animaliers.
L’équipement du centre nous permet de réaliser une médecine vétérinaire de pointe. Cela
inclut un système de radiographie digitale (DR) Eklin avec fluoroscopie, un appareil à tomodensitométrie (GE Lightspeed 16 barettes), un appareil d’échographie Applio 400 Toshiba, un
vidéoendoscope gastrique et bronchique, un laboratoire complet incluant les gaz sanguins,
un équipement chirurgical spécialisé complet utilisable dans quatre salles de chirurgie, arthroscopie, laparoscopie, thoracoscopie, fluoroscopie intra-opératoire (C-Arm), etc...
Un nouveau poste d’internat spécialisé en chirurgie sera disponible pour l’année 2017-2018
au Centre Vétérinaire Rive-Sud. La date du début de l’internat sera le 3 juillet 2017. Une autre
date pourrait être choisie en accord avec le candidat et le centre. L’internat sera rénuméré sur
une base annuelle de 23 500$. La durée de l’internat est de 52 semaines.
En plus de travailler avec l’équipe de chirurgie formée de Dr Jérôme Auger, Dr Jacques Dupuis
et Dr Louis Huneault, l’interne travaillera en collaboration avec les différents départements :
•
•
•
•
•
•
•

Imagerie : Dr Guy Beauregard et Dr Marc-André D’Anjou
Médecine interne : Dre Mylène Taillefer, Dre Manon L’Écuyer et Dre Lara Rose
Neurologie : Dre Mylène-Kim Leclerc
Oncologie : Dr Louis-Philippe de Lorimier
Pathologie clinique : Dre Sylvie Beaudin
Urgentologie / soins intensifs : Dre Patricia Dorval
Médecine générale : 34 vétérinaires généralistes

Conditions d’admissibilité
Pour être admissible, le candidat devra être titulaire d’un diplôme de docteur en médecine vétérinaire (D.M.V.).

• Lettre d’intention
• Curriculum Vitae
• Coordonnées complètes (numéro cellulaire)

• Lettres de référence :
Trois lettres de référence devront être envoyées
au directeur du programme par des personnes
familières avec les aptitudes du candidat.

Trois semaines seront allouées pour des stages à l’externe, ainsi que deux semaines de vacances. À la fin de l’année,
l’interne devra avoir atteint des objectifs précis. Des rondes morbidité/mortalité tous les mois et des clubs de lecture orientés spécifiquement sur des sujets de chirurgie sont également prévus afin de parfaire les connaissances théoriques.
L’interne sera également encouragé à participer aux clubs de lecture des autres départements, en plus d’avoir accès à la
formation continue offerte sur place pour les vétérinaires référents.

Les candidats sélectionnés seront informés le 13 février 2017 à partir de 8h00.
Les candidats ont 24h pour accepter l’offre mais nous leur demandons si possible de répondre avant 13h00 le 13 février
pour permettre aux candidats suivants d’être contactés au besoin. Les candidatures (avec photo) devront être envoyées
avant le 23 janvier 2017.

Envoie de vos documents par courriel : louis.huneault@cvrivesud.com
Par la poste : Att. / Louis Huneault, 7415 boul. Taschereau Ouest, Brossard, QC, J4Y 1A2

450 656-3660 / 1 866 524-4877

www.cvrivesud.com

