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NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   
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1. SOMMAIRE : MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site de l’Ordre des Médecins vétérinaires du Québec. 
 

• Les médecins vétérinaires du Québec, ce sont 2 500 professionnels compétents, disponibles 
et dévoués qui veillent à la santé des animaux et à la santé publique dans toutes les régions 
du Québec. 
 

• Ils veillent à la santé et au bien-être de toutes les espèces animales, à la salubrité et à 
l’innocuité des viandes, à la prévention et au contrôle des maladies, à la surveillance des 
épidémies et à l’avancement de la recherche. 
 

• Une médecine vétérinaire de pointe et de calibre mondial est pratiquée au Québec, et la 
profession est au cœur de la santé animale et publique. Les médecins vétérinaires sont au 
cœur même de la relation humain-animal et sont la référence en matière de santé animale 
auprès de l’ensemble de la collectivité. 
 

• Professionnel de la santé animale qui veille à la prévention, au dépistage, au diagnostic et au 
traitement des déficiences, des anomalies et des problèmes de santé animale. Il prévient, 
identifie et soigne les maladies, les blessures et les malformations. Il prescrit et administre des 
soins préventifs, des traitements et des médicaments et pratique différentes interventions 
chirurgicales. 
 

• Les médecins vétérinaires pratiquent au quotidien la médecine préventive, la gestion sanitaire 
des troupeaux, l’anesthésie, la dentisterie, la cardiologie, la chirurgie, la médecine interne, la 
dermatologie, l’ophtalmologie, la gastroentérologie, la neurologie, l’orthopédie, etc. Ils 
assument quotidiennement un grand nombre de tâches et pratiquent différents actes, dont: 
 

o la promotion de la santé; 
o la prévention des maladies, des anomalies et des problèmes de santé chez les 

animaux; 
o la prévention et le contrôle de la propagation des maladies et des épidémies chez 

l’animal et l’humain; 
o l’évaluation et l’amélioration du bien-être d’un animal ou d’une population d’animaux; 
o l’approbation ou la condamnation d’office des viandes d’animaux domestiques aux fins 

de consommation; 
o les consultations vétérinaires; 
o l’évaluation de l’état de santé d’un animal ou d’une population d’animaux; 

https://www.omvq.qc.ca/la-profession/le-medecin-veterinaire.html
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o le diagnostic des maladies, des déficiences et des anomalies de la santé physique et 
mentale d’un animal ou d’une population d’animaux; 

o la tenue des examens et des tests de laboratoire et l’interprétation des résultats; 
o le traitement des maladies dans le but de maintenir, de rétablir ou d’améliorer la santé 

chez un animal ou une population d’animaux; 
o la prescription et la vente des médicaments pour les animaux; 
o la pratique des interventions chirurgicales et des autopsies; 
o le contrôle de la douleur chez les animaux; 
o la tenue des examens de routine et d’urgence; 
o la vaccination des animaux afin de prévenir les maladies; 
o l’accès aux soins obstétriques et dentaires; 
o l’offre de conseils aux clients sur l’alimentation, l’élevage, l’hygiène et le soin des 

animaux; 
o l’accès à des services d’euthanasie; 
o la gestion d’un établissement vétérinaire; 
o la recherche en médecine vétérinaire; 
o etc. 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Clinique 
vétérinaire 

o Urgence vétérinaire o Hôpital vétérinaire o Vétérinaire 24 h 

o Clinique 
vétérinaire 
urgence 

o Hôpital vétérinaire 
24 h 

o Vétérinaire o Vétérinaire ouvert 
dimanche 

o Vétérinaire pas 
cher 

o Santé animale o Assurance animaux o Assurance pour chien 

o Vaccin 
chien/chat  

o Vaccin rage o Chirurgie chien/chat o Stérilisation 
chien/chat 

 
 

1.3 DOMAINES DE PRATIQUE 

Information tirée du site de l’Ordre des Médecins vétérinaires du Québec, du site du Centre 
hospitalier universitaire vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal 
et du site de l’Hôpital Vétérinaire Richelieu inc. 
 

https://www.omvq.qc.ca/la-profession/domaines-pratique.html
http://www.vetrichelieu.com/service-medecine-exotique.aspx
http://www.vetrichelieu.com/service-medecine-exotique.aspx
http://chuv.umontreal.ca/le-chuv/hopital-equin/services/
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La profession de médecin vétérinaire est une profession à exercice exclusif. Seuls les membres de l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec ont le droit d’utiliser le titre de médecin vétérinaire et d’exercer la médecine 
vétérinaire. 

 

Champs de 
pratique 

Description 

Animaux de 
compagnie 

o Soins de santé pour chiens et chats. 
o Les services offerts incluent l’urgentologie, la banque de sang, les boutiques 

vétérinaires, l’anesthésiologie, la cardiologie, la chirurgie, le comportement, la 
dentisterie, la dermatologie, l’imagerie médicale, la médecine interne, la 
neurologie, l’ophtalmologie, la pratique générale et les procédures 
interventionnelles.  

Oiseaux et animaux 
exotiques 

o Il s’agit d’un domaine particulier de la médecine vétérinaire qui se divise en trois 
catégories distinctes : les petits mammifères (rongeurs), les aviaires (oiseaux 
exotiques et de proie) et les reptiles. 

Animaux de la 
ferme 

o Bovins laitiers, bovins de boucherie, petits ruminants. Les services offerts 
incluent la médecine interne, la chirurgie, l’anesthésiologie, la thériogénologie 
(reproduction) et l’imagerie médicale.   

Équins 
o Les soins offerts aux chevaux incluent les services d’urgence et les soins 

intensifs, l’anesthésiologie, la boiterie, la chirurgie, la dentisterie, l’imagerie 
médicale, la médecine interne, la médecine sportive, l’oncologie, 
l’ophtalmologie, la reproduction et les services ambulatoires.  

Industrie animale 

o Soins de santé pour porcs et volailles. 
o Les médecins vétérinaires veillent à la santé et au bien-être de toutes les 

espèces animales et contribuent à l’amélioration de la santé publique, 
notamment à l’égard des maladies transmissibles de l’animal à l’humain, de la 
salubrité et de la sécurité des produits d’origine animale. 

Santé publique 
o Surveillance des maladies d’origine animale, des épidémies, des maladies 

transmissibles de l’animal à l’humain, l’inspection des viandes et l’innocuité 
alimentaire, abattoirs 

Autres o Laboratoires de recherche, compagnies pharmaceutiques, compagnies 
d’alimentation animale, faune et environnement, recherche et enseignement. 

 

1.4 CHAMPS DE SPÉCIALISATION 

Information tirée du site de l’Ordre des Médecins vétérinaires du Québec. 
 

https://www.omvq.qc.ca/la-profession/specialites.html
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1.4.1 Anesthésiologie vétérinaire 

Spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet le traitement des animaux rendus inconscients ou 
insensibles à la douleur au cours de procédures chirurgicales, diagnostiques ou thérapeutiques. Cela 
comprend l’évaluation et le traitement de ces animaux incluant les soins spécialisés dans la gestion de la 
douleur, la réanimation cardiorespiratoire, le support et le traitement d’animaux malades ou blessés dans des 
unités de soins spécialisés. La reconnaissance, la quantification et le traitement ainsi que le suivi du traitement 
de la douleur, qu’elle soit aiguë ou chronique, font partie des activités des anesthésiologistes. 

De façon générale, le spécialiste de cette discipline réalisera les interventions suivantes : 

• Examiner les animaux en vue d’appliquer des méthodes spécifiques, médicamenteuses, mécaniques, 
physiques, chimiques ou biologiques et procurer des soins spécialisés pour : 

• assurer la contention des animaux domestiques et faciliter la capture d’espèces animales 
sauvages; 

• identifier, évaluer, contrôler et traiter la douleur en utilisant les approches systémiques et 
locorégionales, ainsi qu’alternatives, si appropriées; 

• assurer l’induction et le maintien des anesthésies locale, régionale ou générale et assurer le 
suivi des animaux en période de réveil; 

• assurer le support des fonctions vitales d’un animal dans des conditions de stress chirurgical et 
anesthésique; 

• assurer la prise en charge d’un animal rendu inconscient ou insensible; 
• effectuer des traitements par inhalothérapie; 
• procéder à la réanimation cardiorespiratoire. 

 

1.4.2 Chirurgie pour grands animaux 

Spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet le diagnostic et la correction chirurgicale de maladies, 
d’anomalies ou de blessures chez les grands animaux. La chirurgie des grands animaux comporte notamment 
les activités suivantes : 

Examiner les grands animaux (bovins, petits ruminants, équins, etc.) en vue d’appliquer des méthodes 
spécifiques, médicamenteuses, mécaniques, physiques, chimiques ou biologiques et procurer des soins 
spécialisés pour : 

• procéder à des interventions électives; 
• diagnostiquer, contrôler et traiter des conditions pathologiques, incluant des maladies, des anomalies 

ou des blessures des tissus mous ou myoarthrosquelettiques nécessitant une correction chirurgicale; 
• procéder à des interventions utilisant la réadaptation physique et la rééducation. 

Les activités du spécialiste en chirurgie des grands animaux peuvent également s’appliquer à la traumatologie, 
la microchirurgie et à la neurochirurgie. 
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1.4.3 Chirurgie des animaux de compagnie 

Spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet le diagnostic et la correction chirurgicale de 
maladies, d’anomalies ou de blessures chez les animaux de compagnie. La chirurgie des animaux de 
compagnie comporte notamment les activités suivantes : 

Examiner les animaux de compagnie en vue d’appliquer des méthodes spécifiques, 
médicamenteuses, mécaniques, physiques, chimiques ou biologiques et procurer des soins 
spécialisés pour : 

• procéder à des interventions électives; 
• diagnostiquer, contrôler et traiter des conditions pathologiques, incluant des maladies, des 

anomalies ou des blessures des tissus mous ou myoarthrosquelettiques nécessitant une 
correction chirurgicale; 

• procéder à des interventions utilisant la réadaptation physique et la rééducation. 

Les activités du spécialiste en chirurgie des grands animaux peuvent également s’appliquer à la 
traumatologie, la microchirurgie et à la neurochirurgie. 

 

1.4.4 Dermatologie vétérinaire 

Spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet le diagnostic et le traitement des animaux 
ayant des troubles bénins et malins de la peau, des muqueuses, du pelage, des phanères et des 
glandes accessoires. 

De façon générale, le spécialiste de cette discipline réalisera les interventions suivantes : 

o Examiner les animaux en vue d’appliquer des méthodes spécifiques, médicamenteuses, 
mécaniques, physiques, chimiques ou biologiques. 

o Procurer des soins spécialisés pour prévenir, diagnostiquer, contrôler et traiter les maladies 
des oreilles, de la peau et ses glandes accessoires, du tissu cellulaire sous-cutané, des 
muqueuses, du pelage et des phanères, de même que les manifestations cutanées de 
certaines maladies systémiques ou héréditaires chez les animaux. 

La dermatologie vétérinaire est une spécialité à part entière qui englobe non seulement les 
pathologies cutanées au sens propre, mais aussi les allergies à symptomatologie cutanée 
(allergologie) ainsi que les affections de l’oreille externe, moyenne et interne (otologie). Les activités 
du spécialiste en dermatologie peuvent également faire appel à des procédés thérapeutiques tels 
que la radiothérapie, la cryothérapie, le laser ou la chirurgie. 
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1.4.5 Imagerie médicale vétérinaire 

Spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet l’interprétation d’images diagnostiques et 
l’utilisation appropriée des modalités d’imagerie telles que la radiographie, l’échographie, la 
scintigraphie nucléaire, la tomographie assistée par ordinateur et la résonance magnétique. 

Le spécialiste de cette discipline réalisera les interventions suivantes : 

o Examiner les animaux et interpréter les images obtenues par l’utilisation appropriée des 
modalités d’imagerie telles que la radiographie (numérique et sur film conventionnel), 
l’échographie, la scintigraphie, la tomodensitométrie (CT-Scan) et la résonance en vue de 
diagnostiquer des conditions pathologiques. 

o Utiliser des procédés thérapeutiques spécialisés en médecine ou en oncologie à l’aide de 
radiations ou de substances radioactives comme principales modalités de traitement. 

Les activités du spécialiste en imagerie médicale peuvent également s’appliquer à l’élaboration et à 
l’application des règles de sécurité visant à limiter au maximum l’exposition du public, des médecins 
vétérinaires, des employés de l’établissement et des animaux aux radiations ionisantes. 

 

1.4.6 Médecine du comportement animal 

Spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet l’éthologie (l’étude du comportement normal 
des animaux), leur bien-être physique et mental, ainsi que la prévention, le diagnostic et le traitement 
des troubles comportementaux chez les animaux, permettant leur rééducation comportementale et 
l’éducation du grand public sur les comportements normaux et anormaux des animaux. 

De façon générale, le spécialiste de cette discipline réalisera les interventions suivantes : 

o Examiner les animaux en vue d’appliquer des méthodes spécifiques, médicamenteuses, 
mécaniques, physiques, chimiques ou biologiques 

o Procurer des soins spécialisés pour prévenir, diagnostiquer, contrôler et traiter les troubles du 
comportement, de même que les manifestations comportementales de certaines maladies 
systémiques chez les animaux. 

Les activités du spécialiste en médecine comportementale concernent également l’étude du 
comportement normal des animaux ainsi que l’identification et le maintien des besoins essentiels liés 
à leur bien-être physique et mental. 
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1.4.7 Médecine interne des grands animaux 

Spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet le diagnostic et le traitement non chirurgical de 
maladies chez les grands animaux. La médecine interne des grands animaux comporte notamment 
les activités suivantes : 

o Examiner les grands animaux (bovins, petits ruminants, équins, etc.) en vue d’appliquer des 
méthodes spécifiques, médicamenteuses, mécaniques, physiques, chimiques ou biologiques 

o Procurer des soins spécialisés pour prévenir, diagnostiquer, contrôler et traiter les maladies 
des grands animaux. 

Les activités du spécialiste en médecine interne des grands animaux supposent la prise en charge 
globale de l’animal souffrant d’une maladie systémique ou multisystémique. 

 

1.4.8 Médecine interne des animaux de compagnie 

Spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet le diagnostic et le traitement non chirurgical de 
maladies chez les animaux de compagnie. La médecine interne des grands animaux comporte 
notamment les activités suivantes : 

o Examiner les animaux de compagnie en vue d’appliquer des méthodes spécifiques, 
médicamenteuses, mécaniques, physiques, chimiques ou biologiques 

o Procurer des soins spécialisés pour prévenir, diagnostiquer, contrôler et traiter les maladies 
des animaux. 

Les activités du spécialiste de la médecine interne des animaux de compagnie supposent la prise en 
charge globale de l’animal souffrant d’une maladie systémique ou multisystémique. 

 

1.4.9 Médecine zoologique 

Spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet d’assurer le maintien de la santé physique et 
psychologique des animaux non domestiques tels que les oiseaux, les animaux aquatiques, les 
reptiles, les amphibiens, les animaux de la faune et des institutions zoologiques. 

Le spécialiste de cette discipline réalisera les interventions suivantes : 

o Examiner les animaux non domestiques, incluant les animaux exotiques et les animaux 
sauvages, et ce, en captivité dans les institutions zoologiques ou en milieu naturel, en vue 
d’appliquer des méthodes spécifiques, médicamenteuses, mécaniques, physiques, chimiques 
ou biologiques 
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o Procurer des soins spécialisés médicaux ou chirurgicaux pour prévenir, diagnostiquer, 
contrôler et traiter des maladies. 

Les activités du spécialiste en médecine zoologique concernent également la surveillance de la santé 
et le bien-être des animaux non domestiques liés aux principes d’écologie et de conservation dans 
leur état de liberté en milieu naturel ou en captivité. 

 

1.4.10 Microbiologie vétérinaire 

Spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet le diagnostic de maladies causées par des 
agents infectieux de toutes natures chez les animaux. 

Sans retreindre la généralité de ce qui précède, la microbiologie comporte notamment les activités 
suivantes : 

• Donner des conseils relatifs à l’étiologie, la pathogenèse, la transmission, l’immunité, la 
résistance des micro-organismes, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies 
infectieuses animales, la prévention et le contrôle des zoonoses tant dans les domaines 
cliniques, de la recherche, de l’enseignement, de la santé publique et de l’écologie 
environnementale; 

• Effectuer des analyses et interpréter des résultats dans des laboratoires de bactériologie, 
d’immunologie, de mycologie, de sérologie et de virologie afin de diagnostiquer les maladies 
infectieuses de toutes natures chez les animaux. 

•  

1.4.11 Neurologie vétérinaire 

La neurologie est la spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet le diagnostic et le 
traitement des maladies du cerveau, de la moelle épinière, des nerfs et des muscles chez les 
animaux. Ces maladies peuvent être d’origine héréditaire, chronique, dégénérative, vasculaire, 
infectieuse, néoplasique, toxique ou autre. 

Le spécialiste de cette discipline réalisera les interventions suivantes : 

o Examiner les animaux en vue d’appliquer des méthodes spécifiques, médicamenteuses, 
mécaniques, physiques, chimiques ou biologiques 

o Procurer des soins spécialisés médicaux ou chirurgicaux pour diagnostiquer, contrôler et 
traiter les maladies de l’ensemble du système nerveux central et périphérique ou du système 
neuromusculaire, incluant les anomalies de nature morphologique, fonctionnelle ou 
pathologique. 
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1.4.12 Oncologie vétérinaire 

L’oncologie est la spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet le diagnostic, le traitement et 
le suivi des atteintes tumorales animales et, par extension, le traitement du cancer par chirurgie, 
chimiothérapie, nouvelles thérapies anticancéreuses ou radiothérapie. Elle est actuellement reconnue 
dans la spécialité de médecine interne, sous-spécialité oncologie. 

De façon générale, le spécialiste de cette discipline réalisera les interventions suivantes : 

• Examiner les animaux et déterminer les tests diagnostiques ayant un effet diagnostique et 
pronostique, en vue d’appliquer des méthodes thérapeutiques spécifiques, médicamenteuses, 
mécaniques, physiques, chimiques ou biologiques et procurer des soins spécialisés médicaux 
ou chirurgicaux pour diagnostiquer, traiter et assurer le suivi des atteintes tumorales chez les 
animaux; 

• Identifier, évaluer, contrôler et traiter la douleur et les autres signes cliniques liés aux atteintes 
tumorales par le biais de soins palliatifs et de support. 

La spécialité de l’oncologie utilise des protocoles thérapeutiques spécialisés individualisés, 
notamment, la radiothérapie, la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l’hormonothérapie, 
l’immunothérapie, etc. 

 

1.4.13 Ophtalmologie vétérinaire 

Spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet la prévention, le diagnostic, le traitement 
médical et chirurgical ainsi que le suivi des affections de l’œil et de ses structures qui y sont 
associées. 

Le spécialiste de cette discipline réalisera les interventions suivantes : 

o Examiner les animaux en vue d’appliquer des méthodes spécifiques, médicamenteuses, 
mécaniques, physiques, chimiques ou biologiques 

o Procurer des soins spécialisés médicaux ou chirurgicaux pour prévenir, diagnostiquer et traiter 
les affections de l’œil et de ses structures associées, incluant les anomalies de nature 
morphologique, fonctionnelle, pathologique ou traumatique, de même que les manifestations 
oculaires de certaines maladies systémiques chez les animaux. 

En plus des techniques d’examen ophtalmologique usuelles, le médecin vétérinaire spécialiste peut 
notamment utiliser l’électrorétinographie, l’échographie oculaire, les lasers ophtalmologiques et les 
autres technologies d’imagerie médicale ou de diagnostic jugées appropriées pour le cas. Le 
médecin vétérinaire spécialiste est appelé à faire les diverses procédures chirurgicales périoculaires, 
oculaires et intraoculaires, selon les atteintes oculaires en présence. 
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1.4.14 Pathologie vétérinaire 

Spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet le diagnostic de maladies, d’anomalies ou des 
causes d’accidents ou de mortalité chez les animaux par l’examen macroscopique et microscopique 
de cadavres ou d’organes d’animaux. 

La pathologie comporte notamment les activités suivantes :  

• Faire des examens des lésions associées à une pathologie afin de diagnostiquer et identifier la 
ou les causes d’une maladie, d’une anomalie, d’un accident ou de la mortalité, par l’utilisation 
d’examens microscopiques ou macroscopiques d’échantillons de tissus prélevés chez les 
animaux, morts ou vivants; 

• Participer à la surveillance globale de la santé publique en s’assurant de la salubrité et de 
l’innocuité des aliments et en identifiant des facteurs de risque dans la production des produits 
et des sous-produits animaux de consommation; 

• Participer à l’épidémiosurveillance et au contrôle des maladies émergentes, des zoonoses, 
des maladies à déclaration obligatoire dans les élevages ou dans l’environnement; 

• Participer à la surveillance pour la sécurité et l’efficacité des produits pharmacologiques et 
biologiques. 

 

1.4.15 Pathologie clinique vétérinaire 

Spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet le diagnostic de maladies à l’aide de tests de 
laboratoire sur les prélèvements effectués sur des animaux. La pathologie clinique comporte 
notamment les activités suivantes : 

o Valider, effectuer des tests 
o Interpréter des résultats d’analyses sur les liquides biologiques ou sur les tissus afin d’identifier 

la ou les causes d’une maladie et en caractériser l’évolution pathophysiologique. 

Les activités du spécialiste en pathologie clinique concernent l’interprétation de résultats en 
médecine de laboratoire de tests effectués notamment en hématologie, biochimie clinique, sérologie, 
urologie et cytologie. 

 

1.4.16 Thériogénologie vétérinaire 

Spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet le diagnostic, la prévention et le traitement des 
maladies, des anomalies et des accidents de la reproduction chez les animaux ainsi que l’utilisation 
des technologies de pointe relatives à la reproduction animale. La thériogénologie comporte 
notamment les activités suivantes : 
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Examiner les animaux en vue d’appliquer des méthodes spécifiques, médicamenteuses, 
mécaniques, physiques, chimiques ou biologiques et procurer des soins spécialisés médicaux ou 
chirurgicaux pour : 

• diagnostiquer, traiter et assurer le suivi des maladies, des anomalies et des accidents de la 
reproduction chez les animaux; 

• utiliser les technologies de pointe relatives à la reproduction animale. 

Les activités du spécialiste en thériogénologie concernent également la mise en place d’un suivi de la 
régie générale des élevages afin de prévenir certaines maladies pouvant entraîner des problèmes 
divers affectant la reproduction. 

 

1.4.17 Urgentologie vétérinaire et soins intensifs 

Spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet les soins d’urgence aux patients atteints de 
maladies aiguës ou de blessures accidentelles afin de surveiller et de maintenir les fonctions vitales à 
l’aide de technologies de pointe. 

Le spécialiste de cette discipline réalisera les interventions suivantes : 

Examiner les animaux blessés ou atteints de maladies aiguës en vue d’appliquer des méthodes 
spécifiques, médicamenteuses, mécaniques, physiques, chimiques ou biologiques et procurer des 
soins spécialisés médicaux ou chirurgicaux pour : 

• évaluer les cas en vue d’établir l’ordre d’urgence et d’intervention, émettre un diagnostic 
rapidement et donner les soins appropriés pour maintenir les fonctions vitales, stabiliser la 
condition générale de l’animal et assurer un soulagement de la douleur, si nécessaire; 

• apporter une expertise dans la gestion des patients critiques pour complémenter et assister les 
autres spécialistes dans des cas présentant une condition plus avancée; 

• procéder à la réanimation cardiorespiratoire. 

 

1.5 TYPES D’ÉTABLISSEMENTS VÉTÉRINAIRES 

Information tirée du site de l’Ordre des Médecins vétérinaires du Québec. 
 

Les lieux de pratique des médecins vétérinaires sont multiples et comprennent : 

• hôpitaux et cliniques vétérinaires privées; 
• gouvernements (municipal, provincial, fédéral); 
• compagnies pharmaceutiques; 

https://www.omvq.qc.ca/la-profession/lieux-pratique.html
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• collèges ou universités; 
• centres de recherche gouvernementaux; 
• industrie agroalimentaire; 
• refuges et organismes sans but lucratif voués aux animaux; 
• laboratoires privés d’analyse; 
• jardins zoologiques; 
• piscicultures; 
• etc. 

 

Types d’établissements vétérinaires au Québec 
 

Type Description 

Pratique privée 

o La majorité des médecins vétérinaires exercent en pratique privée. 
o Ils prodiguent des soins aux animaux de compagnie, mais aussi auprès des 

grands animaux comme les bovins, les chevaux, les petits ruminants 
(chèvres, moutons, etc.). Plusieurs médecins vétérinaires travaillent à leur 
propre compte et sont propriétaires de leur établissement vétérinaire. 

o Dans le secteur des animaux de compagnie et des grands animaux, les 
médecins vétérinaires se regroupent. Les établissements vétérinaires 
comptent généralement plusieurs médecins vétérinaires.  

o Dans le secteur équin, les médecins vétérinaires pratiquent généralement 
seuls. 

o Le lieu de pratique des médecins vétérinaires travaillant dans le secteur des 
animaux de compagnie est le bureau, la clinique ou l’hôpital vétérinaire de 
quartier, alors que le médecin vétérinaire travaillant dans le secteur des 
équins, des grandes populations ou des grands animaux pratique à la ferme 
de son client. 

o Les médecins vétérinaires qui soutiennent l’industrie alimentaire (volailles, 
porc, bovins) procèdent régulièrement à des inspections de santé des 
troupeaux. Ils exercent une surveillance médicale sur les animaux d’élevage, 
favorisant la croissance de ceux-ci et limitant les pertes en optimisant la 
santé et le bien-être des animaux et les pratiques de régie des troupeaux. 
Les médecins vétérinaires ont une influence majeure sur le rendement et la 
croissance des entreprises agricoles. 

o En représentation pharmaceutique, ils prodiguent des conseils sur les 
produits, gèrent les réactions adverses et développent les produits et les 
marchés. 

Secteur public 

o Les médecins vétérinaires du secteur public peuvent être employés par des 
laboratoires, le gouvernement ou l’industrie. Ils peuvent faire de la recherche, 
enseigner, inspecter la viande dans les abattoirs, surveiller et prévenir les 
maladies, etc. 

o En santé publique, une des principales préoccupations consiste à garantir 
l’innocuité des produits alimentaires qui transitent littéralement de la ferme à 
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la table. Le médecin vétérinaire inspecte les carcasses pour éliminer celles 
présentant des risques et assure la salubrité des produits tout au long du 
processus de transformation (de l’abattage à la mise en marché). De plus, il 
surveille de près l’émergence et la propagation des maladies pouvant 
affecter les animaux et celles transmissibles aux humains. 

o En recherche, il réalise divers projets d’étude, effectue des enquêtes, des 
examens, des tests et des analyses. Les chercheurs apportent une 
contribution importante à l’avancement de la technologie, des connaissances 
scientifiques et à la progression fulgurante de la médecine vétérinaire. 

o En enseignement, le médecin vétérinaire enseigne aux techniciens en santé 
animale au collégial et aux étudiants en médecine vétérinaire à l’université. 

o Dans l’industrie agroalimentaire et dans les abattoirs, le médecin vétérinaire 
contrôle la qualité des viandes. 

o Dans le secteur de la faune, les médecins vétérinaires contrôlent la 
propagation des maladies au sein des populations d’animaux et veillent à 
leur santé et à leur bien-être. 

 

 

2. HÔPITAUX VÉTÉRINAIRES 

2.1 SOMMAIRE DES SERVICES OFFERTS DANS LES HÔPITAUX 
VÉTÉRINAIRES  

 

Information tirée du site du Centre hospitalier universitaire vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire de 

l’Université de Montréal et de l’Hôpital Vétérinaire Prévost. 

 
Voici un éventail des services offerts en consultation dans un hôpital vétérinaire. Le nombre de services offerts 
dépend de l’hôpital. Par exemple, le centre hospitalier universitaire vétérinaire de l’Université de Montréal offre 
des services pour animaux de compagnie, chevaux et animaux de la ferme. Les hôpitaux privés offrent 
souvent moins de services.   

• Examen annuel et vaccination 
• Prévention des parasites 
• Médecine générale, médecine interne et hospitalisation 
• Alimentation 
• Gériatrie 
• Service de soins non spécialisés en physiothérapie 
• Analyses sanguines 
• Chirurgie au laser 
• Chirurgie générale 
• Dentisterie  

http://chuv.umontreal.ca/le-chuv/hopital-equin/services/
http://chuv.umontreal.ca/le-chuv/hopital-equin/services/
http://www.hopitalveterinaire.com/services
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• Échographie 
• Médecine des autres petits animaux de compagnie 
• Hospitalisation 
• Physiothérapie 
• Radiologie numérique 
• Boutique pour animaux 
• Salon privé pour euthanasies 
• Urgences 
• Visites à domicile 
• Pension 
• Urgentologie 
• Banque de sang 
• Anesthésiologie 
• Cardiologie 
• Soin des animaux exotiques 
• Soin des oiseaux de proie 
• Comportement  
• Dermatologie 
• Imagerie médicale 
• Neurologie 
• Ophtalmologie 
• Reproduction 
• Médecine sportive 
• Boiterie (soins équins) 
• Pharmacie 

 

Description des services offerts en hôpital vétérinaire 
 
Information tirée du site du Centre hospitalier universitaire vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire de 

l’Université de Montréal et de l’Hôpital Vétérinaire Prévost. 

 

Services et 
produits 

Description 
Avantages 

Alimentation 

o Pour les animaux en croissance, en convalescence, en 
gestation ou en allaitement, il faut une diète avec une 
teneur optimale en énergie, protéines et minéraux pour 
répondre à leurs besoins accrus.  

o Pour les animaux adultes, selon leur condition physique 
et leur rythme de vie, une alimentation qui entretient une 
bonne santé, qui empêche la formation de cristaux 
urinaires, qui diminue le volume des selles, qui prévient 
l’obésité et la formation de tartre dentaire est 

Un des aspects les plus 

importants pour une 

bonne santé générale 

http://chuv.umontreal.ca/
http://chuv.umontreal.ca/
http://www.hopitalveterinaire.com/services
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souhaitable.  
o Pour les animaux gériatriques, généralement âgés de 7 

ans et plus, il est important qu’ils conservent une 
excellente qualité de vie malgré les effets de l’âge. Une 
diète devrait être formulée pour réduire les problèmes 
associés au vieillissement des reins, du cœur et du foie.  

o Pour les animaux qui ont des conditions de santé 
particulières, l’alimentation joue très souvent un rôle 
primordial dans la prévention, la récupération et même 
la guérison de certaines maladies. Quelques exemples 
sont l’obésité, les allergies, les problèmes urinaires et 
les problèmes gastro-intestinaux. 

Analyses 
sanguines 

o Certaines maladies héréditaires affectant le foie ou les 
reins ne se détectent pas de façon routinière par un 
simple examen de santé. 

o Des tests sanguins sont maintenant recommandés de 
routine avant toute intervention chirurgicale nécessitant 
une anesthésie générale. Peu importe l’âge ou la race, il 
est fréquent d’avoir recours aux tests sanguins pour 
pouvoir poser un diagnostic rapide (l’heure qui suit!) 
dans le but de traiter le plus efficacement possible. 

o Pour tout animal qui passe le seuil des 7 ans, il est 
recommandé de faire un profil sanguin dans le but de 
détecter rapidement, avant l’apparition des symptômes, 
toute maladie reliée à l’âge, tels le diabète, l’insuffisance 
rénale chronique ou encore les problèmes de foie. 

Ces tests permettent au 

vétérinaire d’offrir de 

meilleurs soins. 

Chirurgie au 
laser 

o Pour les chirurgies de routine, comme les castrations, 
les ovario-hystérectomies (stérilisations), les 
onyxectomies (dégriffages), l’ablation des ergots. 

o Les autres interventions sont l’ablation de tumeurs, les 
orthopédies, la correction des sténoses des narines, la 
résection du voile du palais, les dermatites de léchage, 
les entropions, etc.  

Permet d’effectuer des 

interventions plus 

sécuritairement et 

d’assurer un meilleur 

confort pour l’animal. 

Dentisterie 

o La maladie parodontale est un des problèmes de santé 
les plus fréquents chez les animaux de compagnie. 
Quand le dommage est fait, il faut toutefois passer au 
détartrage sous anesthésie générale pour déloger tout 
ce tartre, tant sur la dent que sous les gencives. Les 
dents mobiles ou dont les racines sont exposées sont 
également extraites lors de l’anesthésie. 

Prévient les risques 

associés à la 

parodontite : infection 

des abcès dentaires, 

perte de dents, infection 

des organes internes.  

Échographie 
o Détecte la présence de fétus dans l’utérus lors d’un 

diagnostic de gestation, avec des informations sur la 
durée de la grossesse et la viabilité des bébés. Détecte 
la présence de pierres radio transparentes dans la 

Permet de visualiser en 

temps réel la condition 
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vessie ou les reins ou encore la présence de tumeur de 
la vessie, invisibles à la radiographie. 

o Permet la visualisation de masses tumorales ou 
kystiques dans divers organes internes tels le foie, les 
reins, les nœuds lymphatiques, les intestins et la rate. 
Permet aussi de déceler la présence de corps étrangers 
radiotransparents dans le tube digestif. 

de l’animal 

Examen annuel 
et vaccination 

o On vaccine l’animal lors de son examen annuel. La 
vaccination est essentielle pour prévenir certaines 
maladies contagieuses comme la rage, le parvovirus ou 
la rhinotrachéite infectieuse. 

o Le choix du vaccin et du protocole de vaccination varie 
selon les besoins de chaque animal. On donne 
généralement les premiers vaccins à partir de l’âge de 6 
à 8 semaines. Un rappel annuel est nécessaire pour 
certaines maladies comme la leptospirose et la leucémie 
féline. 

o Un carnet de santé et un certificat de vaccination sont 
remis après la vaccination et l’examen de santé. 

L’examen aide à 

dépister tout problème 

de santé de façon 

précoce. 

Soins 
gériatriques 

o Un vétérinaire peut tailler sur mesure un programme 
gériatrique. Le dépistage précoce de certaines maladies 
est également effectué si une de ces conditions est 
suspectée.  

Assure une belle qualité 
de vie aux vieux 
animaux. 

Médecine des 
petits animaux 
de compagnie 
autre que les 
chiens et les 
chats 

o Que ce soit pour une maladie, des conseils en 
alimentation, des analyses sanguines sur place ou tout 
autre besoin concernant un animal exotique.  

Assure la santé des 
petits animaux 
exotiques, rongeurs, 
etc. 

Médecine 
générale et 
interne et 
hospitalisation 

o Des tests plus poussés comme la prise de pression 
sanguine, l’électrocardiographie, les tests sanguins, 
l’urologie, la radiologie et l’échographie sont autant de 
moyens mis à votre disposition pour mieux diagnostiquer 
le problème de votre animal. 

Un simple traitement est 
souvent suffisant. 

Physiothérapie 

o Après une chirurgie orthopédique, un accident ou 
simplement à cause de l’arthrose chez un animal plus 
âgé, un vétérinaire peut offrir des consultations en 
physiothérapie. Des exercices à la maison peuvent être 
conseillés. 

Accélère la 
réhabilitation et le retour 
au confort de l’animal. 

Prévention des 
parasites 

o Un vétérinaire peut traiter les parasites intestinaux, les 
vers du cœur et les parasites externes.  

Évite la transmission de 
parasites intestinaux 
aux humains et la 
mortalité chez les 
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animaux affectés par les 
vers du cœur. 

Radiologie 
numérique 

o Permet de voir l’intérieur de l’animal. Qualité exceptionnelle 
des images. Très 
rapide.   

Boutique pour 
animaux 

o Des gâteries, shampooings d’entretien ou 
thérapeutiques, produits nettoyants pour les oreilles, 
coupe de griffes, brosses à dents, bottes, etc. 

Vous pouvez tout 
trouver en un seul 
endroit et bénéficier de 
conseils avisés. 

Salon privé 
pour 
euthanasies  

o Il faut parfois faire euthanasier un animal pour abréger 
ses souffrances.   

Ceci peut être fait dans 
un environnement 
calme et apaisant.  

Services 
d’urgence 

o Prise en charge les premiers soins et l’hospitalisation, 
s’il y a lieu.  

Service rapide. 

Visites à 
domicile 

o Certains vétérinaires se déplacent à domicile sur 
rendez-vous. Des frais de déplacement peuvent 
s’appliquer. 

Ce service est pratique 
si vous êtes incapable 
de vous déplacer ou si 
l’animal est trop stressé. 

Pension  
o Certains hôpitaux vétérinaires offrent aussi des services 

de pensions pour les animaux vaccinés.  
Soins adéquats des 
animaux durant 
l’absence des maîtres. 

Urgentologie 

o Un service d’urgentologie et de soins intensifs offre des 
services 24 heures par jour, 365 jours par année. Une 
équipe, comprenant des spécialistes en urgentologie et 
en soins intensifs certifiés, accueille tous les types de 
cas nécessitant d’être vus en urgence, par exemple les 
animaux blessés, souffrant d’un empoisonnement ou 
d’un malaise important. 

Soins rapides et de 
qualité. 

Banque de sang 

o Les chiens et les chats peuvent donner du sang afin 
d’aider leur prochain. Certains hôpitaux élèvent leur 
propre colonie de chats pour faire des prélèvements 
sanguins. Ceux-ci sont ensuite mis en adoption. Pour ce 
qui est des chiens, le public est invité à amener leur 
animal pour garnir la banque de sang. 

Un don de sang pourrait 
contribuer à la guérison 
ou la survie de plusieurs 
autres chiens. 

Comportement 

o Le médecin vétérinaire comportementaliste est un 
spécialiste formé en psychologie de l’apprentissage, 
génétique comportementale, physiologie 
comportementale, psychopharmacologie, éthologie et 
endocrinologie comportementale. Celui-ci peut donc 
analyser à la fois les composantes médicales et 
comportementales d’une problématique. Il sera ensuite 
en mesure de déterminer si l’animal nécessite une 

Améliore le 
comportement des 
animaux. 
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thérapie comportementale, travailler à son élaboration, 
et prescrire une médication s’il y a lieu. 

Dermatologie 

Il existe des centaines de maladies cutanées différentes chez 

les animaux, dont plusieurs prennent un aspect très semblable. 

Il est donc très pertinent de consulter un spécialiste. Celui-ci 

peut faire : 
• l’évaluation et la gestion des cas dermatologiques 

complexes ou ne s’améliorant pas avec des traitements 
conventionnels; 

• l’évaluation et la gestion des otites externes simples ou 
chroniques avec l’aide de la vidéootoscopie; 

• l’évaluation et la gestion de problèmes cutanés causés 
par des allergies, y compris les tests d’allergies 
intradermiques; 

• l’évaluation et le traitement des maladies cutanées 
parasitaires, bactériennes et fongiques; 

• l’évaluation des dermatites ulcératives, nodulaires, 
croûteuses, squameuses ou pustuleuses; 

• l’évaluation des pertes de poils excessives; 
• l’évaluation de problème de glande thyroïde. 

Permet de régler des 
problèmes de peau 
chez les chiens, les 
chats, les chevaux, les 
animaux de la ferme et 
les animaux exotiques. 

Neurologie 

o Le CHUV est l’unique centre québécois détenant un 
appareil d’imagerie à résonance magnétique à haut 
champ (1.5T). Le service de neurologie possède 
également l’équipement électrodiagnostique permettant 
entre autres d’effectuer les tests de surdité, 
l’électromyographie et l’électroencéphalographie. 

Facilite les diagnostics. 

Ophtalmologie 

o Différents traitements chirurgicaux spécifiques 
concernant le glaucome (implants d’Hamed, cyclo-photo 
coagulation), la pose d’implant de cyclosporine pour 
l’uvéite récurrente équine, la microchirurgie intraoculaire 
(cataracte et luxation antérieure du cristallin) et 
cornéenne (différentes greffes)  et la fixation focale de la 
rétine (rétinopexie transclérale et transcornéenne) sont 
offerts. Des examens d’identification des malformations 
héréditaires, Cerf (canine eye registration foundation) 
sont aussi offerts. 

Apporte du confort et 
préserve la vision des 
animaux, toutes 
espèces confondues. 

Boiterie 

o Tous les types de chevaux, de toutes les races peuvent 
être évalués, qu’ils soient de grands athlètes ou de 
simples compagnons. En plus de la médication, diverses 
procédures chirurgicales, comme l’arthroscopie ou la 
ténoscopie, peuvent être proposées. 

Le cheval cesse 
éventuellement de 
boiter. 

Thériogénologie 
équine  

o Récolte de la semence (des frais supplémentaires 
peuvent être facturés lors de demande d’envoi de 
semence par service d’expédition) 

Assure le bon 
déroulement de la 
reproduction équine 
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(reproduction) 

 

o Analyse de la semence par spermogramme 
o Analyse digitale de la semence (CASA) 
o Insémination artificielle 
o Congélation et conservation de la semence 
o Transfert d’embryons 
o Techniques diagnostiques avancées 
o Évaluation et traitement des cas d’infertilité chez la 

jument et l’étalon 
o Suivi des gestations et mise bas à risque 
o Services d’urgences en reproduction équine 24 heures 

par jour, 365 jours par année 

Soins des 
animaux de la 
ferme 

o Échographie, thoracique, abdominale et cardiaque 
o Endoscopie 
o Laparoscopie 
o Radiographie numérique 
o Biopsie 
o Ponction de liquide céphalorachidien (LCR) 
o Lavages bronchoalvéolaires et lavages trachéaux 
o Piscine 
o Imagerie par résonance magnétique et 

tomodensitométrie (CT Scan) 
o Service de diagnostic sur place (hématologie, biochimie, 

cytologie, bactériologie, biologie moléculaire, virologie, 
parasitologie, sérologie, etc.) 

o Etc. 
 

Les soins médicaux et 
chirurgicaux y sont 
prodigués par des 
spécialistes. 

 
 
 

2.2 AUTRES SERVICES OFFERTS EN CLINIQUE ET EN HÔPITAL VÉTÉRINAIRE 

2.2.1 Micropuçage 

 

Information tirée du site Nutrience. 

La technologie de micropuçage est une nouvelle méthode utilisée pour identifier les animaux de compagnie. 
La micropuce s’apparente à un collier numérique pour chiens qui stocke de l’information dans un système. La 
micropuce est une composante électronique de la grosseur d’un grain de riz placée sous la peau de votre 
animal familier. Il s’agit d’un dispositif d’identification dans le cas où votre animal serait perdu. La micropuce 
contient une série de chiffres et de lettres associée à un dossier contenant les renseignements sur le 
propriétaire de l’animal domestique. Lorsque la micropuce est balayée, les renseignements sur le propriétaire 
apparaissent dans le système du fabricant de la micropuce. 

Contrairement à la croyance populaire, une micropuce ne fonctionne pas comme un système de localisation 
GPS servant à suivre les déplacements de votre animal de compagnie. Il s’agit plutôt d’une solution 
permanente servant à identifier votre animal favori à l’aide de renseignements facilement accessibles sur le 

http://www.nutrience.ca/fr/pattosphere/blogue/quest-ce-que-le-micropucage-de-son-animal-de-compagnie/
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propriétaire. Par prudence, il est recommandé d’utiliser quand même un collier avec des plaques 
d’identification puisque la plupart des gens ne sont pas habitués au micropuçage. Un voisin ou une voisine qui 
trouve votre chien ou votre chat errant dans les rues du voisinage saura repérer les plaques d’identification sur 
le collier de votre animal de compagnie. 

 

2.2.2 Toilettage pour animaux de compagnie 

 

Un toiletteur professionnel a pour tâches de laver l’animal, de tailler les griffes et ensuite d’effectuer la tonte de 

la fourrure de l’animal (chiens ou chats) selon des styles d’après la race et les choix du maître et enfin coiffer 

l’animal là aussi selon des styles bien précis selon la race et les goûts de son maître. Ce service est surtout 

offert en animalerie, dans les salons de tonte et toilettage et dans fermes d’élevage d’animaux de compagnie. 

Les services pour chien peuvent inclure 

• Bain complet avec shampoing naturel 

• Coupe de griffes 

• Nettoyage des yeux et des oreilles 

• Brossage et démêlage 

• Purge des glandes anales (si demandé) 

• Sous-pattes 

• Séchage 

• Entretien ou tonte ou coupe stylisée 

 

Les services pour chat peuvent inclure 

• Coupe de griffes 

• Nettoyage des yeux et des oreilles 

• Brossage, démêlage 

• Nettoyage à sec 

• Tonte (coupe lion ou militaire) ou bain 

 

3. SOINS VÉTÉRINAIRES POUR ANIMAUX DE FERME 

Information tirée du site du Centre hospitalier universitaire vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire de 

l’Université de Montréal. 

Au Québec, 350 médecins vétérinaires praticiens se déplacent directement à la ferme de leur client pour offrir 
des soins de santé aux animaux de ferme. Découvrir la cause et le traitement d’une maladie, mettre au point 
ou raffiner une méthode diagnostique telle l’échographie, la laparoscopie et l’endoscopie ou des techniques 
chirurgicales innovatrices sont les principaux objectifs de médecins vétérinaires pour animaux de ferme.   

http://chuv.umontreal.ca/le-chuv/hopital-des-animaux-de-la-ferme/a-propos-de-lhopital-des-animaux-de-la-ferme
http://chuv.umontreal.ca/le-chuv/hopital-des-animaux-de-la-ferme/a-propos-de-lhopital-des-animaux-de-la-ferme
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Pour les cas complexes, l’Hôpital des animaux de la ferme de la Faculté de médecine vétérinaire de Montréal 
reçoit plus de 1000 animaux par année, principalement des bovins laitiers, mais également des bovins de 
boucheries, des moutons, des chèvres, des porcs, des lamas et des alpagas. Les animaux y sont référés par 
des médecins vétérinaires de partout au Québec et des provinces avoisinantes pour des problèmes 
complexes nécessitant de l’équipement, une expertise ou des soins spécialisés. L’objectif est évidemment de 
traiter les animaux, mais aussi d’établir un diagnostic précis.  

Plus de 60 % des cas admis à l’Hôpital des animaux de la ferme sont chirurgicaux. Ce sont les cas les plus 
complexes qui sont référés au CHUV. Les conditions pathologiques les plus souvent traitées sont les 
chirurgies digestives (déplacement de caillette, ruménotomie, etc.), les chirurgies ombilicales, les lacérations 
de trayons, les sténoses et l’ablation d’un trayon surnuméraire sur le trayon principal. L’Hôpital des animaux de 
la ferme effectue aussi des chirurgies plus rares, par exemple la néphrectomie, qui consiste à retirer un rein, 
ou la résection intestinale lors d’obstruction. 

Les outils de diagnostic et de traitement pour animaux de la ferme 

• Échographie, thoracique, abdominale et cardiaque 
• Endoscopie 
• Laparoscopie 
• Radiographie numérique 
• Biopsie 
• Ponction de liquide céphalorachidien (LCR) 
• Lavages bronchoalvéolaires et lavages trachéaux 
• Piscine (l’utilisation de la piscine permet de développer une expertise unique dans le diagnostic et le 

traitement des vaches ayant de la difficulté à se lever. Ce traitement a augmenté de façon importante le 
confort des ces animaux et surtout le pronostic) 

• Imagerie par résonance magnétique et tomodensitométrie (CT Scan) 
• Service de diagnostic sur place (hématologie, biochimie, cytologie, bactériologie, biologie moléculaire, 

virologie, parasitologie, sérologie, etc.) 
• Etc. 

4. SOINS VÉTÉRINAIRES ÉQUINS 

Information tirée du site du Centre hospitalier universitaire vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire de 

l’Université de Montréal. 

L’Hôpital équin du CHUV est le seul centre de référence du genre dans la province; il s’agit donc d’un centre 
d’expertise important pour l’industrie équestre québécoise. Les spécialistes du CHUV sont souvent appelés à 
étudier les problématiques complexes et nouvelles. Avec plus de 1 600 chevaux admis annuellement, la 
clientèle de l’Hôpital équin est la plus importante au Canada. 

Doté d’installations et d’équipements des plus modernes, celui-ci se distingue entre autres par le nombre et la 
diversité des cas traités en chirurgie, dentisterie, médecine interne, médecine sportive, ophtalmologie et 
thériogénologie. La majorité des cas y sont dirigés par des médecins vétérinaires du Québec, de l’Est de 
l’Ontario ainsi que de certains états américains. 

http://chuv.umontreal.ca/le-chuv/hopital-equin/a-propos-de-lhopital-equin/
http://chuv.umontreal.ca/le-chuv/hopital-equin/a-propos-de-lhopital-equin/
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Des techniques spécialisées telles l’endoscopie dynamique ou sur tapis roulant à haute vitesse, la chirurgie au 
laser, la médecine nucléaire, et la résonance magnétique sont offertes directement sur place. 

Exemples de services offerts dans un hôpital équin 

• Urgence et soins intensifs 

• Anesthésiologie 

• Boiterie 

• Chirurgie 

• Dentisterie 

• Imagerie médicale 

• Médecine interne 

• Médecine sportive 

• Oncologie 

• Ophtalmologie 

• Reproduction 

• Service ambulatoire 
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