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Faculté de Médecine Vétérinaire de Montréal

Située ŕ Saint-Hyacinthe (Québec), la Faculté de Médecine Vétérinaire de l'Université de Montréal est la seule faculté de médecine
vétérinaire francophone en Amérique. Etablissement d'enseignement et de recherche accrédité par l'American Veterinary Medical
Association, ce qui lui confčre un statut académique de niveau international, la Faculté a développé une formation initiale vétérinaire
en 5 ans, des études supérieures et spécialisées, des études doctorales, et la formation continue. Les professeurs sont regroupés au
sein de trois départements :
» Département de biomédecine vétérinaire : anatomie, histologie, embryologie, génétique et biologie moléculaire, physiologie
animale, pharmacologie, toxicologie, biochimie, nutrition et alimentation animale, éthologie, production animale, biostatistiques,
initiation aux travaux cliniques, santé des écosystčmes, sciences et médecine des animaux de laboratoire.
» Département de pathologie et microbiologie : pathologie (incluant pathologie de la faune), pathologie clinique, immunologie,
bactériologie et mycologie, virologie, épidémiologie, zoonoses, parasitologie, salubrité des viandes.
» Département des sciences cliniques : médecine interne, médecine générale et chirurgie des animaux de compagnie, médecine
interne, chirurgie, boiteries, médecine sportive et médecine ambulatoire équine, médecine chirurgie et médecine ambulatoire bovine,
médecine de population bovine, ovine, porcine et aviaire, médecine du comportement animal, médecine zoologique, anesthésiologie,
dermatologie, ophtalmologie, radiologie, neurologie, thériogénologie, médecine des oiseaux de proie.
Les professeurs et les chercheurs de la Faculté mčnent des recherches pour l'avancement des connaissances dans les domaines de la
santé et du bien-ętre des animaux, des biotechnologies, de l'agroalimentaire et de la santé publique au sein des :
» Centre de Recherche en Reproduction Animale (CRRA).
» Groupe de recherche sur les maladies infectieuses du porc (GREMIP).
» Institut de biotechnologe vétérinaire et alimentaire (IBVA).
» Chaire en recherche avicole.
» Chaire de recherche en salubrité des viandes.
» Chaire en clonage et biotechnologie de l'embryon.
» Equipes de recherche facultaires (médecine équine, épidémiologie des zoonoses et santé publique, thérapie génique...)
Des services ŕ la collectivité sont assurés par le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire (CHUV) et le Service de diagnostic.
(Juillet 2008).
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» Enseignement en ligne
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