
Stage au Service 
de médecine zoologique

Le Service de médecine zoologique (SMZ) du Centre hospitalier
universitaire vétérinaire de l’Université de Montréal situé à Saint-
Hyacinthe (Québec) est formé de deux unités : la Clinique des
oiseaux de proie et la Clinique des animaux exotiques de
compagnie. L’équipe pédagogique du SMZ est constituée de trois
professionnels, Stéphane Lair, DMV, DES, DVSc, dipl. ACZM, Guy
Fitzgerald, DMV, MSc et Isabelle Langlois, DMV, dipl. ABVP
(aviaire), ainsi que trois internes. La Dre Langlois, présentement en
congé de maternité, est remplacée par la Dre Julie Hébert.

La Clinique des oiseaux de proie est un hôpital de réhabilitation de
la faune spécialisé dans le traitement des rapaces blessés, ainsi que
quelques dizaines d’oiseaux sauvages d’autres espèces protégées.
Cette clinique reçoit environ 300 oiseaux de proie en soins par
année, acheminés par le réseau de l’Union Québécoise de
Réhabilitation des Oiseaux de Proie.

La Clinique des animaux exotiques de compagnie est ouverte à
une clientèle très variée de petits mammifères, de cochons
vietnamiens, d'oiseaux exotiques, de reptiles, d'amphibiens, de
poissons et d’invertébrés. Des consultations de première ligne et des
chirurgies de convenance sont réalisées, ainsi que des consultations
plus spécialisées (cas référés de comportement, endoscopie,
microchirurgie…). Des consultations sur des animaux de zoos sont
aussi occasionnellement réalisées.

Il est possible d'effectuer des stages d'une durée de deux semaines
(trois semaines durant l'été) dans chacune des ces unités cliniques
(Clinique des oiseaux de proie ou Clinique des animaux exotiques de
compagnie). Il est recommandé de combiner au moins un stage
dans chaque unité. Notez que les étudiants en stage à la Clinique
des oiseaux de proie doivent participer aux urgences et traitements
du Service de la médecine zoologique incluant donc ceux de la
Clinique des animaux exotiques, et vice et versa.

Pour toute information sur le déroulement du stage, contactez Dr 
Stéphane Lair (stephane.lair@umontreal.ca)

Pour les informations sur les demandes de stage, contactez le 
Bureau des stages (stages@medvet.umontreal.ca)
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