Stages 2019– 2020 en Techniques de Santé Animale
ATTESTATION D'EMPLOI
EN CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

Par la présente je confirme que

a travaillé à titre d'aide-

technicien (ne) durant

semaines à notre clinique et j’estime son

nombre d’heures à

.

Coordonnées de la clinique :
Nom de l’endroit :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Nom du ou de la responsable (en caractères d'imprimerie):

Titre :

Dr

Dre

TSA

Mme

M

No de téléphone :

Signature
Date

À remettre à la coordination des stages
le 28 août 2019

Formulaire de Techniques de santé animale du Collège Lionel-Groulx

www.tsa.clg.qc.ca

Stages 2019– 2020 en Techniques de Santé Animale
Attestation d’emploi en clinique vétérinaire
TÂCHES (TOTAL = 100 %)
Réception et secrétariat

______%

oui non



Accueillir le client ou la cliente



Prendre les renseignements généraux et préparer le dossier médical



Travailler avec un logiciel vétérinaire




Répondre au téléphone et fournir les renseignements aux client(e)s
selon les limites de sa compétence
Transmettre aux clients les soins à prodiguer à la maison



Tenir les dossiers médicaux, facturation et tenue de caisse

Consultation

______ %



Assister le vétérinaire



Préparer les vaccins, médicaments ou autre matériel

Nursing

______ %



Administrer le médicament par différentes voies



Donner les soins médicaux (hydrothérapie, débridement d’une plaie)



Toiletter (coupe de griffes, vidange des glandes anales)



Apporter l'aide aux soins orthopédiques (pansements, bandages)



Manipuler et contentionner les animaux



Établir des liens entre les signes cliniques et le comportement d’un animal



Prendre des échantillons : sang, urine, selles, masses, oreilles, autres



Soins dentaires (détartrage, polissage)

Chirurgie


______ %



Préparer la salle de chirurgie, les instruments, l'appareil anesthésique, et autre matériel
divers
Préparer l'animal à la chirurgie (rasage, désinfection)



Assister le vétérinaire lors de l'anesthésie de l'animal



Assister le vétérinaire lors de la chirurgie



Surveiller l'animal et s'assurer de son bien-être dans la phase postchirurgicale



Hygiène et désinfection

Stérilisation


______ %

Stériliser les instruments, le matériel servant au nursing et à la chirurgie
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Stages 2019– 2020 en Techniques de Santé Animale
Radiologie

______ %



Assister à la prise de radiographies



Développer les radiographies (si applicable)

Laboratoire




______ %

Réaliser des analyses de laboratoire à l'interne :
 coprologie


hématologie et biochimie



analyse d'urine

Faire les rapports

Animalerie et entretien général

______ %



S'occuper des animaux hospitalisés



Entretien général et désinfection des cages et des litières (maximum 20 % ou
6 heures/semaine)

Pharmacie

______ %



Réaliser la gestion des médicaments



Faire l'inventaire et préparer des commandes (supervision immédiate)



Préparer les prescriptions autorisées
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