Formation en santé publique vétérinaire
Hiver 2021
La Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal offre cinq cours en santé publique vétérinaire cet hiver. Ces cours
s’adressent à des professionnels voulant parfaire leurs connaissances dans un domaine précis ainsi qu’à des professionnels et étudiants
désirant pratiquer la santé publique vétérinaire.

SPV6510 Épidémiologie vétérinaire appliquée (2 crédits)
Ce cours vise la compréhension et l’application des principes et des méthodes de l’épidémiologie utiles à la pratique de la santé publique
vétérinaire; le but ultime étant que les participants soient plus en mesure de les suivre et de les appliquer dans la description, l’analyse et
la gestion de problématiques à l’interface animal-homme-environnement et santé.
Cours en ligne avec sessions interactives par web-conférence en soirée. Débute le 18 janvier 2021.

SPV6531 Économie des santés animale et humaine (2 crédits)
Ce cours vise à comprendre des notions d’économie de la santé humaine et animale aux échelles nationale et internationale relatives aux
problématiques de santé publique vétérinaire; le but ultime étant que les participants soient davantage préparés et outillés pour apprécier
les aspects économiques des problématiques à l’interface animal-homme-environnement et pour considérer les impacts économiques
lors de la prise de décision d’intervention en santé publique vétérinaire.
Cours en ligne avec sessions interactives par web-conférence en soirée. Débute le 7 janvier 2021.

SPV6501W Analyse du risque en santé publique vétérinaire (2 crédits)
Ce cours vise à promouvoir l’acquisition des connaissances et des savoir-faire de base en vue de contribuer aux activités d’évaluation
du risque, de gestion du risque et de communication du risque dans le contexte de la santé publique vétérinaire; le but ultime étant que
les participants puissent mieux appliquer l’analyse du risque à des problématiques de santé à l’interface-animal-homme-environnement.
Cours en ligne avec sessions interactives par web-conférence en soirée. Débute le 7 janvier 2021.

SPV6400-A Introduction : Notions générales d’infectiologie (1 crédit)
Ce cours vise à enrichir les connaissances générales des étudiants en infectiologie pertinentes pour la gestion des problématiques de
santé à l’interface animal-homme-environnement; le but ultime étant que les participants soient plus en mesure de considérer les
spécificités infectiologiques de ces problématiques dans leur pratique de la santé publique vétérinaire.
Cours en ligne. Préalable aux microprogrammes en santé publique vétérinaire. Débute le 11 janvier 2021.

SPV6400-B Introduction : Notions générales en productions animales (1 crédit)
Ce cours vise à enrichir les connaissances des étudiants en matière de productions animales au Québec et au Canada; le but ultime étant
que les participants soient plus en mesure de prendre en compte les aspects organisationnels, structurels, techniques, biologiques et socio
-économiques de ces productions animales dans le cadre de la gestion des problématiques de santé humaine à l’interface animal-hommeenvironnement.
Cours en ligne. Préalable aux microprogrammes en santé publique vétérinaire. Débute le 1er février 2021.

Ça vous intéresse ? Plus de renseignements sur le site internet de la faculté à www.fmv.umontreal.ca/mp
ou sur notre
page Facebook www.facebook.com/SantePubliqueV eterinaire.

Pour des ques�ons concernant les admissions ou inscrip�ons aux cours,
veuillez contacter Marie-Ève Bouchard au:marie-eve.bouchard.1@umontreal.ca
André Ravel et Patrick Leighton
Professeurs responsables

