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CHOIX DE L’APPELLATION DE VOTRE ÉTABLISSEMENT VÉTÉRINAIRE OU DE VOTRE SOCIÉTÉ 

La dénomination sociale doit préciser le type d’établissement dont il s’agit (bureau vétérinaire, clinique vétérinaire, service 

ambulatoire, centre vétérinaire, etc.) en respectant les conditions citées ci-dessous, suivie d’une identification distinctive (des 

Seigneuries, Dr ABC, du boisé, etc.). La dénomination sociale permet d’informer le public sur le type de services offerts. 

Chaque établissement vétérinaire doit se conformer aux Normes d’exercice  en vigueur qui sont publiées par l’Ordre des médecins 

vétérinaires du Québec et disponible sur le site Internet de l’Ordre (www.omvq.qc.ca). Ce document précise que quelques-unes 

des normes d’exercice pour chacun des établissements et non l’ensemble. 

Appellation de 
l’établissement vétérinaire 

Conditions Services offerts Services ne 
pouvant pas 
être offerts 

Centre vétérinaire Pour animaux de compagnie  
 
 Entité indépendante 
 A une entrée particulière et distincte dans la rue 
 Ne doit pas se trouver ou avoir accès direct pour le public dans un 

établissement commercial où il y a vente, achat, élevage, dressage, 
pension et toilettage d’animaux 

 Doit retenir les services d’un personnel de soutien adéquat et 
compétent afin d’assurer les services offerts 

 Doit être ouvert 24 heures par jour et 7 jours par semaine 
 Au moins un médecin vétérinaire doit être en exercice durant 

les heures d’ouverture 
 Le Centre doit retenir les services d’au moins quatre médecins 

vétérinaires à temps plein 
 Le personnel médical doit pouvoir compter sur les 

compétences d’au moins un spécialiste en chirurgie, un 
spécialiste en médecine interne et un spécialiste dans chaque 
spécialité annoncée 

 Doit comprendre une aire de réception (secrétariat), une salle 
d’attente, deux salles d’examen, une salle de toilette accessible 

aux clients 
 Doit disposer sur place de matériel de laboratoire (matériel pour 

 Consultations 

 Procédures 

diagnostiques, 

thérapeutiques et 

chirurgicales 

 Radiologie 

 Dentisterie complète 

incluant traitement de 

canal, chirurgie 

dentaire 

 Procédures 

d’urgence 

 Hospitalisation avec 

surveillance 

professionnelle        

24 heures 

 Échographie 

 Endoscopie 

 

http://www.omvq.qc.ca/
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recueillir des échantillons, microscope, glucomètre, centrifugeuse, 
etc.) 

 Les techniques suivantes doivent être effectuées sur place : 
urologie, glycémie, cytologie d’oreilles, coproscopie, biochimie 
complète, hématologie complète 

 Doit offrir un service de radiologie sur place et la salle de 

radiologie doit être fermée 
 Doit disposer d’une salle à proximité de la salle de chirurgie pour le 

traitement médical 
 Doit avoir un autoclave pour la stérilisation 
 Doit disposer d’un endroit propice à l’observation du réveil de 

l’animal 
 Doit offrir un service de dentisterie complète sur place, disposer 

d’un appareil de radiographie dentaire et il est recommandé 

d’avoir une salle fermée pour la dentisterie 
 Doit avoir accès rapidement à une banque de sang 
 Doit disposer d’une salle pour les chirurgies dans des conditions 

stériles 

 Doit disposer d’une pièce fermée contenant plusieurs aires de 
confinement avec des cages 

 Doit disposer d’une pièce fermée destinée uniquement au 
confinement et au traitement des animaux contagieux 

 Doit comporter un nombre suffisant d’enclos intérieurs (runs) 
pour recevoir le nombre prévu d’animaux confinés 

 Doit disposer d’un échographe et d’un endoscope 

 Orthopédie 

 Service d’urgence    

24 heures sur place 

Hôpital vétérinaire Pour animaux de compagnie 
 
 Établissement vétérinaire qui offre une large gamme de services 

vétérinaires incluant l’hospitalisation et le traitement des patients 
 Entité indépendante 
 A une entrée particulière et distincte dans la rue 
 Ne doit pas se trouver ou avoir accès direct pour le public dans un 

établissement commercial où il y a vente, achat, élevage, dressage, 
pension et toilettage d’animaux 

 Le lendemain d’une journée où il se fait de la chirurgie, l’hôpital doit 
être ouvert durant un minimum de 2 heures et le médecin 
vétérinaire doit être disponible pour assurer un suivi adéquat. Dans 
un cas de chirurgie effectuée en urgence, le médecin vétérinaire 
doit assurer un suivi adéquat, mais la norme de 2 heures 
d’ouverture de l’hôpital ne s’applique pas. 

 Au moins un médecin vétérinaire doit être en exercice durant 
les heures d’ouverture 

 L’hôpital doit retenir les services d’au moins deux médecins 
vétérinaires à temps plein 

 L’hôpital doit offrir un service d’urgence 24 heures ou détenir une 

entente écrite déposée à l’Ordre avec une clinique, un hôpital ou un 
centre qui offre un service adéquat, pour y diriger les urgences 
dans un délai raisonnable 

 L’hôpital qui offre un service d’urgence 24 heures doit être ouvert 
un minimum de 10 heures par jour en semaine et d’un total d’au 

 Consultations 

 Procédures 

diagnostiques, 

thérapeutiques et 

chirurgicales 

 Radiologie 

 Dentisterie : 

nettoyage, polissage, 

détartrage, extraction 

dentaire 

 Procédures 

d’urgence 

 Hospitalisation 
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moins 4 heures la fin de semaine 

 L’hôpital qui n’offre pas un service d’urgence 24 heures mais qui 
détient une entente signée avec un autre établissement offrant le 
service d’urgence doit être ouvert un minimum de 12 heures par 
jour en semaine (au moins jusqu’à 20 heures) et d’un total d’au 
moins 4 heures la fin de semaine. 

 Doit retenir les services d’un personnel de soutien adéquat et 
compétent afin d’assurer les services offerts 

 Doit comprendre une aire de réception (secrétariat), une salle 
d’attente, deux salles d’examen, une salle de toilette accessible 

aux clients 
 Doit disposer sur place de matériel de laboratoire (matériel pour 

recueillir des échantillons, microscope, glucomètre, centrifugeuse, 
etc.) 

 Les techniques suivantes doivent être effectuées sur place : 
urologie, glycémie, cytologie d’oreilles, coproscopie, biochimie de 
base, hématologie de base 

 Doit offrir un service de radiologie sur place et la salle de radiologie 
doit être fermée 

 Doit disposer d’une salle à proximité de la salle de chirurgie pour le 
traitement médical 

 Doit avoir un autoclave pour la stérilisation 
 Doit disposer d’un endroit propice à l’observation du réveil de 

l’animal 
 Doit disposer d’une salle pour les chirurgies dans des conditions 

stériles 

 Doit disposer d’une pièce fermée renfermant plusieurs aires de 
confinement avec des cages 

 Doit disposer d’une pièce fermée destinée uniquement au 
confinement et au traitement des animaux contagieux 

 À moins que l’hôpital ne traite que les chats, il doit comporter 
un nombre suffisant d’enclos intérieurs (runs) pour recevoir le 
nombre prévu d’animaux confinés. S’il y a des enclos à 
l’extérieur, en plus de répondre aux spécifications prévues 
dans les normes d’exercice, ils doivent être dotés d’un toit 
solide et imperméable 

 Devrait disposer d’une salle fermée pour la dentisterie 
 Devrait disposer d’un appareil de radiographie dentaire 
 Devrait disposer d’un appareil d’échographie 
 
 
Pour les équins 

 
 Entité indépendante 
 A une entrée particulière et distincte dans la rue 
 Ne doit pas se trouver ou avoir accès direct pour le public dans un 

commerce d’alimentation animale, un établissement commercial où 
il y a vente et achat d’animaux ou services connexes 

 Doit comprendre une aire de réception (secrétariat), une salle 
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d’attente, une salle d’examen, une salle de toilette accessible aux 
clients. 

 L’hôpital doit retenir les services d’au moins deux médecins 
vétérinaires à temps plein 

 L’hôpital doit offrir les services d’un médecin vétérinaire en exercice 
durant un minimum de huit heures par jour en semaine 

 L’hôpital doit offrir un service d’urgence de 24 heures ou détenir 
une entente écrite avec une clinique, un hôpital ou un centre qui 
offre un service adéquat, pour y diriger les urgences dans un délai 
raisonnable 

 Le médecin vétérinaire doit être assisté d’un personnel qualifié pour 
assurer des interventions adéquates et sécuritaires. 

 Doit disposer sur place d’un microscope, une centrifugeuse, un 
endoscope, un échographe, réfractomètre 

 La salle d’examen peut aussi servir de salle de radiologie et de 
salle de chirurgie pour les interventions pouvant être exécutées en 
service ambulatoire. Elle doit renfermer une stalle de contention 

 Le laboratoire doit contenir le matériel nécessaire à la collecte de 
spécimens requis pour les analyses de laboratoire en hématologie, 
biochimie, immunologie, cytologie, microbiologie, histopathologie et 
parasitologie 

 Les techniques suivantes doivent être effectuées sur place ou 
accessibles dans un délai raisonnable : parasitologie, cytologie,  
histopathologie, immunologie, microbiologie, urologie.  

 Les techniques suivantes doivent être effectuées sur place : 
biochimie, hématologie 

 Doit offrir un service de radiologie sur place et la salle de 
radiologie doit être fermée 

 La salle de traitement doit être séparée de la salle de chirurgie, 
mais peut faire partie de la salle d’examen 

 Doit disposer d’une salle de réveil sécuritaire où l’animal est 
facilement observable 

 Doit comporter un ou plusieurs espaces pour l’hospitalisation 
des animaux 

 Doit avoir un autoclave pour la stérilisation 

 Doit comporter un nombre suffisant de stalles (boxes) pour 
accueillir le nombre prévu d’animaux 

 Doit disposer d’une pièce fermée destinée uniquement au 
confinement et au traitement des animaux contagieux 

 Si l’établissement offre le service de nécropsie, il doit disposer 
d’une salle de nécropsie 

 

Clinique vétérinaire Pour animaux de compagnie 
 
 Établissement vétérinaire qui offre une pratique vétérinaire qui 

inclut l’hospitalisation et le traitement des patients 
 Entité indépendante 
 A une entrée particulière et distincte dans la rue 
 Ne doit pas se trouver ou avoir accès direct pour le public dans un 

établissement commercial où il y a vente, achat, élevage, dressage, 

 Consultations 

 Procédures 

diagnostiques, 

thérapeutiques et 

chirurgicales 

 Radiologie 
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pension et toilettage d’animaux 
 Doit comprendre une aire de réception (secrétariat), une salle 

d’attente, une salle d’examen, une salle de toilette accessible aux 
clients 

 Doit offrir les services d’un médecin vétérinaire en exercice durant 
un minimum de 40 heures par semaine 

 Le lendemain d’une journée où il se fait de la chirurgie, la clinique 
doit être ouverte durant un minimum de 2 heures et le médecin 
vétérinaire doit être disponible pour assurer un suivi adéquat. Dans 
un cas de chirurgie effectuée en urgence, le médecin vétérinaire 
doit assurer un suivi adéquat, mais la norme de 2 heures 
d’ouverture de la clinique ne s’applique pas. 

 Doit retenir les services d’un personnel de soutien adéquat et 
compétent afin d’assurer les services offerts 

 Doit disposer sur place de matériel de laboratoire (matériel pour 
recueillir des échantillons, microscope, glucomètre, centrifugeuse, 
etc.) 

 Les techniques suivantes doivent être effectuées sur place : 
urologie, glycémie, cytologie d’oreilles, coproscopie 

 Doit offrir un service de radiologie sur place et la salle de radiologie 
doit être fermée 

 Doit disposer d’une salle à proximité de la salle de chirurgie pour le 
traitement médical 

 Doit avoir un autoclave pour la stérilisation 
 Doit disposer d’un endroit propice à l’observation du réveil de 

l’animal 
 Doit disposer d’une salle pour les chirurgies dans des conditions 

stériles 
 Doit disposer d’une pièce fermée renfermant plusieurs aires de 

confinement avec des cages 
 Doit disposer d’une pièce fermée destinée uniquement au 

confinement et au traitement des animaux contagieux 
 
 

Pour les grands animaux  

 
 Entité indépendante 
 A une entrée particulière et distincte dans la rue 
 Ne doit pas se trouver ou avoir accès direct pour le public dans un 

commerce d’alimentation, un établissement commercial où il y a 
vente et achat d’animaux ou services connexes. 

 Doit comprendre une aire de réception (secrétariat), une salle 
d’attente, une salle d’examen, une salle de toilette accessible aux 
clients. 

 Doit disposer sur place de matériel de laboratoire (équipement et 
produits nécessaires pour test de mammite, collecte de spécimen 
requis pour analyse de laboratoire en hématologie, biochimie, 
immunologie, cytologie, microbiologie, histopathologie et 
parasitologie) 

 Doit posséder un microscope, des bandelettes pour l’analyse 

 Dentisterie : 

nettoyage, polissage, 

détartrage, extraction 

dentaire 

 Procédures 

d’urgence 

 Hospitalisation 
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d’urine ou des réactifs en comprimés, centrifugeuse, réfractomètre 
 Les techniques suivantes doivent être effectuées sur place ou 

accessibles dans un délai raisonnable : biochimie, parasitologie, 
cytologie, hématologie, histopathologie, immunologie, 
microbiologie, urologie 

 Doit offrir un service de radiologie sur place et la salle de 
radiologie doit être fermée 

 Doit avoir un autoclave pour la stérilisation 
 Doit disposer d’un ou plusieurs espaces pour l’hospitalisation des 

animaux 
 Doit disposer d’un nombre suffisant de stalles (boxes) pour 

accueillir le nombre prévu d’animaux 
 Doit disposer d’une pièce fermée destinée uniquement au 

confinement et au traitement des animaux contagieux 
 

Pour les équins  
 
 Entité indépendante 
 A une entrée particulière et distincte dans la rue 
 Ne doit pas se trouver ou avoir accès direct pour le public dans un 

commerce d’alimentation animale, un établissement commercial où 
il y a vente et achat d’animaux ou services connexes 

 Doit comprendre une aire de réception (secrétariat), une salle 
d’examen, une salle de toilette accessible aux clients 

 La salle d’examen peut aussi servir de salle de radiologie et de 
salle de chirurgie pour les interventions pouvant être exécutées en 
service ambulatoire. Elle doit renfermer une stalle de contention 

 Le laboratoire doit contenir le matériel nécessaire à la collecte de 
spécimens requis pour les analyses de laboratoire en hématologie, 
biochimie, immunologie, cytologie, microbiologie, histopathologie et 
parasitologie 

 Doit disposer sur place d’un microscope, une centrifugeuse, un 
endoscope, un échographe, réfractomètre 

 Les techniques suivantes doivent être effectuées sur place ou 
accessibles dans un délai raisonnable : biochimie, parasitologie, 
cytologie, hématologie, histopathologie, immunologie, 
microbiologie, urologie  

 Doit offrir un service de radiologie sur place et la salle de 
radiologie doit être fermée 

 Doit avoir un autoclave pour la stérilisation 
 Si la clinique hospitalise des patients, elle doit répondre aux 

normes et doit comporter des espaces pour l’hospitalisation des 
animaux, un nombre suffisant de stalles (boxes) pour accueillir le 
nombre prévu d’animaux. Elle doit également disposer d’une pièce 
fermée destinée uniquement au confinement et au traitement des 
animaux contagieux 
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Clinique vétérinaire mobile Pour animaux de compagnie 

 
 Établissement vétérinaire qui offre une pratique vétérinaire dans 

une roulotte ou un véhicule suffisamment grand 
 Doit avoir une adresse civique identifiant le domicile professionnel 

du médecin vétérinaire et cette adresse doit être connue des clients 
 Doit pouvoir être rejoint en tout temps même s’il change de 

localisation géographique 
 Ne doit pas se trouver ou avoir accès direct pour le public dans un 

établissement commercial où il y a vente, achat, élevage, dressage, 
pension et toilettage d’animaux 

 Doit comprendre une aire de réception (secrétariat), une salle 
d’attente, une salle d’examen, une salle de toilette accessible aux 
clients 

 Doit offrir les services d’un médecin vétérinaire en exercice durant 
un minimum de 40 heures par semaine 

 Doit retenir les services d’un personnel de soutien adéquat et 
compétent afin d’assurer les services offerts 

 Doit disposer sur place de matériel de laboratoire (matériel pour 
recueillir des échantillons, microscope, glucomètre, centrifugeuse, 
etc.) 

 Les techniques suivantes doivent être effectuées sur place : 
urologie, glycémie, cytologie d’oreilles, coproscopie 

 Doit offrir un service de radiologie sur place et la salle de radiologie 
doit être fermée 

 Doit disposer d’une salle à proximité de la salle de chirurgie pour le 

traitement médical 

 Doit avoir un autoclave pour la stérilisation 

 Doit disposer d’un endroit propice pour l’observation du réveil de 

l’animal 

 Doit disposer d’une salle pour les chirurgies dans des conditions 

stériles 

 Doit disposer d’une pièce fermée renfermant plusieurs aires de 

confinement avec des cages 

 Doit disposer d’une pièce fermée destinée uniquement au 
confinement et au traitement des animaux contagieux 

 Consultations 

 Procédures 

diagnostiques, 

thérapeutiques et 

chirurgicales 

 Radiologie 

 Nettoyage, 

détartrage, polissage 

 Procédures 

d’urgence 

 Hospitalisation 

 

 

Clinique vétérinaire 
d’urgence 

Pour animaux de compagnie 

 
 Établissement vétérinaire 
 Entité indépendante 

 A une entrée particulière et distincte dans la rue 
 Ne doit pas se trouver ou avoir accès direct pour le public dans un 

établissement commercial où il y a vente, achat, élevage, dressage, 
pension et toilettage d’animaux 

 Doit comprendre une aire de réception (secrétariat), une salle 
d’attente, une salle d’examen, une salle de toilette accessible aux 
clients 

 Consultations 
 Procédures 

diagnostiques, 
thérapeutiques et 
chirurgicales des 
patients reçus en 
urgence 

 Radiologie 
 Procédures 

d’urgence 
 Hospitalisation de 

courte durée (le 
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 Doit retenir les services d’un personnel de soutien adéquat et 
compétent afin d’assurer les services offerts 

 Doit être ouverte 7 jours par semaine, durant les heures où les 
établissements vétérinaires réguliers sont fermés, notamment 
le soir, la nuit, la fin de semaine et les jours fériés 

 Au moins un médecin vétérinaire doit être sur place durant les 
heures d’ouverture 

 Doit disposer sur place de matériel de laboratoire (matériel pour 
recueillir des échantillons, microscope, glucomètre, centrifugeuse, 
etc.) 

 Les techniques suivantes doivent être effectuées sur place : 
urologie, glycémie, cytologie d’oreilles, coproscopie, biochimie de 
base, hématologie de base 

 Les techniques suivantes doivent être accessibles dans un délai 
raisonnable : histopathologie, immunologie, microbiologie, 
cytologie, biochimie, héatologie 

 Doit offrir un service de radiologie sur place et la salle de radiologie 
doit être fermée 

 Doit disposer d’une salle à proximité de la salle de chirurgie pour le 

traitement médical 

 Doit avoir un autoclave pour la stérilisation 

 Doit avoir accès rapidement à une banque de sang 

 Doit disposer d’un endroit propice pour l’observation du réveil de 

l’animal 

 Doit disposer d’une salle pour les chirurgies dans des conditions 

stériles 

 Doit disposer d’une pièce fermée renfermant plusieurs aires de 

confinement avec des cages 

 Doit disposer d’une pièce fermée destinée uniquement au 
confinement et au traitement des animaux contagieux 

patient retourne à 
un établissement 
vétérinaire pouvant 
assurer le suivi de 
son état de santé, 
dès que possible) 

 

Clinique vétérinaire de 
stérilisation ciblée 
 
(ponctuelle et temporaire) 

Privilège accordé à un organisme ou une entité dans le cadre de 
services rendus en respect de l’intérêt public, de la santé publique et du 
contrôle de populations d’animaux  de compagnie non désirés.  
 
Organismes ciblés :SPA, SPCA, municipalités. 
 
Cible le contrôle de la population des animaux errants ou en 
surpopulation, ou les animaux de gens démontrant une situation 
financière précaire et répondant aux critères de sélection établis par 
l’organisme ou l’entité autorisé. 
 
 Au moins un médecin vétérinaire doit être membre du conseil 

d’administration 
 Les actes vétérinaires rendus doivent être effectués par un 

médecin vétérinaire membre de l’OMVQ ou sous sa supervision 

 Doit avoir une adresse civique identifiant le domicile professionnel 
du médecin vétérinaire et cette adresse doit être connue des clients 

 Ne doit pas être associée, se trouver ou avoir accès direct pour le 

 Examen 
 Stérilisation 
 Primo-vaccination 

contre la rage 
 Primo-vaccination 

contre les maladies 
contagieuses 

 Vermifugation 
 Traitement des 

ectoparasites 
 Implantation de puce 

électronique 
d’identification 

 Euthanasie 

 Aucune autre 
chirurgie ni 
aucune autre 
procédure 
diagnostique ou 
thérapeutique. 

 Aucun rappel 
de vaccin 
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public dans un établissement commercial où il y a vente, achat, 
élevage, dressage, pension et toilettage d’animaux et autres 
produits dérivés liés aux animaux autres que les animaux offerts 
en adoption par l’organisation autorisée. 

 Le lendemain d’une journée où il se fait de la chirurgie, un médecin 
vétérinaire doit être disponible durant un minimum de 2 heures afin 
d’assurer un suivi adéquat 

 Doit retenir les services d’un personnel de soutien adéquat et 
compétent afin d’assurer les services offerts 

 À l’entrée de la clinique, il faut identifier clairement qu’il s’agit d’une 
clinique vétérinaire de stérilisation ciblée ponctuelle, temporaire ou 
permanente et quel est l’organisme instigateur. Il faut indiquer 
qu’elle est dûment autorisée par l’OMVQ et afficher à la vue la 
preuve de l’autorisation 

 Doit comprendre une aire de réception (secrétariat) et une salle 
d’attente. Elles peuvent être délimitées par des divisions 
temporaires ou mobiles 

 Doit disposer d’une salle de toilette accessible aux clients 
 Doit disposer d’au moins une aire d’examen pouvant contenir 

plusieurs tables, une aire de préparation chirurgicale, une aire à 
circulation restreinte pour les interventions chirurgicales pratiquées 
dans des conditions stériles, un endroit propice à l’observation du 
réveil de l’animal, une aire destinée à la garde des animaux dans 
des cages 

 

Clinique vétérinaire de 
stérilisation ciblée 
 
(permanente) 

Privilège accordé à un organisme ou une entité dans le cadre de 
services rendus en respect de l’intérêt public, de la santé publique et du 
contrôle de populations d’animaux  de compagnie non désirés. 
Organismes ciblés : SPA, SPCA, municipalités. 
 
Cible le contrôle de la population des animaux errants ou en 
surpopulation, ou les animaux de gens démontrant une situation 
financière précaire et répondant aux critères de sélection établis par 
l’organisme ou l’entité autorisé. 
 
 Au moins un médecin vétérinaire doit être membre du conseil 

d’administration 
 Les actes vétérinaires rendus doivent être effectués par un 

médecin vétérinaire membre de l’OMVQ ou sous sa supervision 

 Doit avoir une adresse civique identifiant le domicile professionnel 
du médecin vétérinaire et cette adresse doit être connue des clients 

 Ne doit pas être associée, se trouver ou avoir accès direct pour le 

public dans un établissement commercial où il y a vente, achat, 
élevage, dressage, pension et toilettage d’animaux et autres 
produits dérivés liés aux animaux autres que les animaux offerts 
en adoption par l’organisation autorisée. 

 Le lendemain d’une journée où il se fait de la chirurgie, un médecin 
vétérinaire doit être disponible durant un minimum de 2 heures afin 
d’assurer un suivi adéquat 

 Examen 
 Stérilisation 
 Primo-vaccination 

contre la rage 
 Primo-vaccination 

contre les maladies 
contagieuses 

 Vermifugation 
 Traitement des 

ectoparasites 
 Implantation de puce 

électronique 
d’identification 

 Euthanasie 

 Aucune autre 
chirurgie ni 
aucune autre 
procédure 
diagnostique ou 
thérapeutique. 

 Aucun rappel 
de vaccin 
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 Doit retenir les services d’un personnel de soutien adéquat et 
compétent afin d’assurer les services offerts 

 À l’entrée de la clinique, il faut identifier clairement qu’il s’agit d’une 
clinique vétérinaire de stérilisation ciblée permanente et quel est 
l’organisme instigateur. Il faut indiquer qu’elle est dûment autorisée 
par l’OMVQ et afficher à la vue la preuve de l’autorisation 

 Doit comprendre une aire de réception (secrétariat) et une salle 
d’attente 

 Doit disposer d’une salle de toilette accessible aux clients. 
 Doit disposer d’au moins une salle d’examen pouvant contenir 

plusieurs tables, une salle de préparation chirurgicale, une salle de 
chirurgie fermée utilisée uniquement pour les interventions 
chirurgicales pratiquées dans des conditions stériles, un endroit 
propice à l’observation du réveil de l’animal, une pièce destinée à la 
garde des animaux dans des cages 

 Doit disposer d’un autoclave 
 Le médecin vétérinaire doit être assisté d’un personnel qualifié pour 

assurer des interventions adéquates et sécuritaires 
 

Bureau vétérinaire Pour animaux de compagnie 
 
 Établissement vétérinaire 
 Entité indépendante 
 A une entrée particulière et distincte dans la rue 
 Ne doit pas se trouver ou avoir accès direct pour le public dans 

un établissement commercial où il y a vente, achat, élevage, 
dressage, pension et toilettage d’animaux 

 Doit comprendre une aire de réception (secrétariat), une salle 
d’attente, une salle d’examen et une salle de toilette accessible 
aux clients 

 Doit disposer d’un microscope, glucomètre, réfractomètre, 
centrifuge. 

 Les hospitalisations pour pouvoir poser un diagnostic sont 
permises 

 Consultations 

 Procédures 
diagnostiques et 
thérapeutiques  

 Procédures 
d’urgence médicale 
exclusivement 

 Chirurgie 
 Anesthésie 

sauf anesthésie 
locale 

 Hospitalisation 
 

Service vétérinaire mobile Pour animaux de compagnie  
 
 Pratique vétérinaire faite au domicile de la clientèle 

 Doit être rattaché à un établissement vétérinaire qui répond 
aux normes de clinique vétérinaire pour animaux de 

compagnie avec dépôt d’une lettre d’entente à l’Ordre 
 Doit avoir une adresse identifiant le domicile professionnel du 

médecin vétérinaire et cette adresse doit être connue du client 
 Doit pouvoir faire  certaines analyses de laboratoire  à moins qu’il 

y ait une entente écrite et signée avec un autre établissement qui 
prévoit l’utilisation conjointe d’un même laboratoire 

 Le laboratoire doit contenir  un glucomètre et le matériel 
nécessaire pour recueillir les échantillons requis par les 
techniques identifiées dans les normes d’exercice.  

 Consultations 
 Procédures 

diagnostiques et 
thérapeutiques  

 Procédures 
d’urgence médicale 
exclusivement 

 Chirurgie 
 Anesthésie 

sauf anesthésie 
locale 
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 Les techniques suivantes doivent être facilement accessibles 
dans un délai raisonnable : hématologie, biochimie, immunologie, 
cytologie, microbiologie, histopathologie, urologie et coproscopie  

 Doit disposer d’un lecteur à puces s’il y a implantation de puces 
électroniques 

 Doit détenir une entente écrite avec un autre établissement 
vétérinaire pour y diriger les cas nécessitant des radiographies 
dans un délai raisonnable s’il ne dispose pas d’appareil de 
radiographies. 

Service vétérinaire 
ambulatoire 
 
Bureau ou Service 

 

Pour grands animaux 
 
 Pratique vétérinaire faite au domicile de la clientèle 
 Entité indépendante 
 A une entrée particulière et distincte dans la rue 
 Ne doit pas se trouver ou avoir accès direct pour le public dans 

un commerce d’alimentation animale, un établissement 
commercial où l’on vend et achète des animaux ou offre des 
services connexes 

 Le médecin vétérinaire travaille à partir de son bureau et son 
unité mobile est considérée comme une annexe du bureau. 

 
Pour grandes populations 
 
 Pratique vétérinaire faite au domicile de la clientèle 
 Entité indépendante 
 Doit disposer d’un local abritant le bureau 
 Doit disposer d’au moins une unité mobile 
 Si le bureau est situé dans une meunerie, une compagnie 

pharmaceutique ou tout autre local appartenant à un tiers, ce 
local doit être fermé et verrouillé. Seulement le ou les médecins 
vétérinaires doivent contrôler l’accès  à ce local de même qu’aux 
dossiers qui s’y trouvent. 

 Le médecin vétérinaire travaille à partir de son bureau et son 
unité mobile est considérée comme une annexe du bureau. 

 Doit posséder une centrifugeuse et les formulaires nécessaires à 
l’expédition d’échantillons et de spécimens de laboratoire 

 L’unité mobile doit contenir de l’équipement nécessaire pour les 
traitements médicaux et les chirurgies mineures selon les 
espèces et le type de pratique 

 Devrait disposer d’un appareil d’échographie 
 Devrait disposer d’un autoclave 

 Si le Service vétérinaire offre un service de nécropsie, il doit 
disposer d’une salle d’examen et de nécropsie pour la volaille 

 
Pour équins 
 
 Pratique vétérinaire faite au domicile de la clientèle 
 Entité indépendante 
 Doit disposer d’un local abritant le bureau 

 Consultations 
 Procédures 

diagnostiques et 
thérapeutiques  

 Procédures 
d’urgence médicale  
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 Doit disposer d’au moins une unité mobile 
 A une entrée particulière et distincte dans la rue 
 Ne doit pas se trouver ou avoir accès direct pour le public dans 

un commerce d’alimentation animale, un établissement 
commercial  où l’on vend et achète des animaux ou offre des 
services connexes.  

 Le médecin vétérinaire travaille à partir de son bureau et son 
unité mobile est considérée comme une annexe du bureau. 

 Devrait posséder un appareil d’échographie, de radiographie et 
un endoscope. 

 Le laboratoire de l’unité mobile doit contenir le matériel 
nécessaire à la collecte de spécimens requis pour les analyses 
de laboratoire en hématologie, biochimie, immunologie, cytologie, 
microbiologie, histopathologie et parasitologie.  

 Devrait utiliser le microscope et le réfractomètre. 
 Doit offrir un service de radiologie sinon il doit détenir une entente 

écrite avec un autre établissement vétérinaire pour y diriger, dans 
un délai raisonnable, les cas nécessitant des radiographies 

 L’unité mobile doit contenir de l’équipement nécessaire pour les 
traitements médicaux et les chirurgies mineures selon le type de 
pratique 

Service vétérinaire 
ambulatoire en transfert 
d’embryons 
 
Bureau ou Service 
 

Pour grands animaux 
 
 Pratique vétérinaire faite au domicile de la clientèle 
 Doit comprendre un local abritant le bureau et une ou plusieurs 

unités mobiles 
 Entité indépendante 
 A une entrée particulière et distincte dans la rue 
 Ne doit pas se trouver ou avoir accès direct pour le public dans 

un commerce d’alimentation animale, un établissement 
commercial où l’on vend et achète des animaux ou offre des 
services connexes 

 Le médecin vétérinaire travaille à partir de son bureau et son 
unité mobile est considérée comme une annexe du bureau 

 Le véhicule doit être adapté au type de pratique et devrait inclure 
ou remorquer un laboratoire pour le conditionnement des 
embryons récoltés 

 Doit disposer d’un autoclave au bureau ou dans l’unité mobile 
 L’unité mobile doit être équipée selon les normes d’exercice 
 Devrait disposer d’un appareil d’échographie, d’équipement pour 

le sexage des embryons (ou accès au service) et de l’équipement 
nécessaire pour la prise de biopsies et la division des embryons 

 

 Consultations, 
procédures 
diagnostiques et 
thérapeutiques pour 
le transfert 
d’embryons 
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Groupe vétérinaire 
Réseau vétérinaire 

Entité qui regroupe plusieurs établissements vétérinaires ou holding 
financier. Appellation des regroupements, bannières. 
 
L'appellation de tout établissement faisant partie d’un groupe 
vétérinaire, d’un réseau vétérinaire ou d’une bannière doit être 
clairement indiquée de même que son affiliation au groupe ou réseau, 
et ce, sur toute sa papeterie, publicité, factures, enseigne extérieure, 
site Internet, cartes de visite, etc.  
 
L’appellation de l'établissement vétérinaire indiquant au public le type 
de services qui y est dispensé en son sein doit être dominante et 
inscrite en caractère principal. Le nom du groupe vétérinaire ou du 
réseau vétérinaire auquel l'établissement est affilié doit y figurer 
également, afin de bien informer le public que l’établissement 
vétérinaire fait partie d’un regroupement mais en moindre importance.  
 
Ainsi, la grosseur du lettrage et la place occupée par le nom ou le logo 
du réseau vétérinaire, du groupe vétérinaire ou de la bannière doivent 
être moindre que celles de l'établissement vétérinaire. 
 
Exemples : 

Hôpital vétérinaire ABC, membre du Réseau vétérinaire CDE 

Clinique vétérinaire ABC, membre du Groupe vétérinaire CDE 

Bureau vétérinaire ABC, membre du Réseau vétérinaire CDE 

  

Dr ABC, m.v., inc. 
 
(#) 

 Société de deuxième niveau d’incorporation qui détient des 
actions d’une société autorisée par l’Ordre et qui est 
opérante donc un établissement vétérinaire répondant aux 
normes de l’Ordre 

 Est détenue à 100 % par des médecins vétérinaires 
 Facture les services professionnels prodigués par les médecins 

vétérinaires de cette société à une société autorisée et opérante 
qui facture le client 

 Respecte les lois, règlements et normes régissant la profession 
 Aucun dossier n’est tenu dans cette société mais bien dans la 

société opérante 
 Pas d’inspection professionnelle dans cette société mais dans la 

société opérante 

  Aucune 
facturation 
directe au client 

 Non opérante 

Compagnie de gestion 
 
N’a pas à être autorisé par l’OMVQ 

 Aucun acte vétérinaire n’y est posé (Loi sur les médecins 
vétérinaires) 

 Aucun honoraire professionnel relatif aux actes posés par des 
médecins vétérinaires, techniciens en santé animale, vente de 
médicaments aux clients et patients n’y transige 

 

 Gestion d’un 
immeuble 

 Services dispensés à 
un établissement 
vétérinaire 
(secrétariat, 
marketing, publicité, 
comptabilité, 
entretien, etc.) 

 Actes 
vétérinaires et 
honoraires 
professionnels 
des médecins 
vétérinaires et 
techniciens en 
santé animale, 
vente de 
médicaments 
aux clients et 
patients  
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Spécialiste 
 
Un spécialiste qui souhaite pratiquer sa 
spécialité ailleurs que dans un centre de 
référence et ouvrir un établissement 
vétérinaire pour la prestation de soins  
dans cette spécialité. 
 

 
Clinique vétérinaire d’ophtalmologie Dr 
X  
 
Clinique vétérinaire de cardiologie Dr X  
 
Clinique vétérinaire de dermatologie et 
cardiologie ABC 

 

 
Si des chirurgies sont effectuées dans cet établissement 
vétérinaire, ce dernier devra répondre aux normes d’une clinique 
vétérinaire. Si aucune chirurgie n’est pratiquée, l’établissement 
vétérinaire pourra répondre aux normes d’un bureau vétérinaire. 
 

Pour animaux de compagnie 
 
Si des chirurgies sont pratiquées : 
 Doit inclure l’hospitalisation et le traitement des patients 
 Entité indépendante 
 A une entrée particulière et distincte dans la rue 
 Ne doit pas se trouver ou avoir accès direct pour le public dans un 

établissement commercial où il y a vente, achat, élevage, dressage, 
pension et toilettage d’animaux 

 Doit comprendre une aire de réception (secrétariat), une salle 
d’attente, une salle d’examen, une salle de toilette accessible aux 
clients 

 Doit offrir les services d’un médecin vétérinaire en exercice durant 
un minimum de 40 heures par semaine 

 Le lendemain d’une journée où il se fait de la chirurgie, la clinique 
doit être ouverte durant un minimum de 2 heures et le médecin 
vétérinaire doit être disponible pour assurer un suivi adéquat. Dans 
un cas de chirurgie effectuée en urgence, le médecin vétérinaire 
doit assurer un suivi adéquat, mais la norme de 2 heures 
d’ouverture de la clinique ne s’applique pas. 

 Doit retenir les services d’un personnel de soutien adéquat et 
compétent afin d’assurer les services offerts 

 Doit disposer sur place de matériel de laboratoire (matériel pour 
recueillir des échantillons, microscope, glucomètre, centrifugeuse, 
etc.) 

 Les techniques suivantes doivent être effectuées sur place : 
urologie, glycémie, cytologie d’oreilles, coproscopie 

 Doit disposer d’une salle à proximité de la salle de chirurgie pour le 
traitement médical 

 Doit avoir un autoclave pour la stérilisation 
 Doit disposer d’un endroit propice à l’observation du réveil de 

l’animal 
 Doit disposer d’une salle pour les chirurgies dans des conditions 

stériles 
 Doit disposer d’une pièce fermée renfermant plusieurs aires de 

confinement avec des cages 
 Doit disposer d’une pièce fermée destinée uniquement au 

confinement et au traitement des animaux contagieux 
 Doit offrir un service de radiologie sur place et la salle de radiologie 

doit être fermée 
 

S’il n’y a pas de chirurgies qui y sont pratiquées : 
 
 Établissement vétérinaire 

 Consultations dans la 
spécialité 

 Procédures 

diagnostiques, 

thérapeutiques et 

chirurgicales dans la 

spécialité 

 Radiologie 

 Procédures 

d’urgence 
 Hospitalisation 

 Actes et 

consultations ne 

relevant pas de 

la spécialité 
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 Entité indépendante 
 A une entrée particulière et distincte dans la rue 
 Ne doit pas se trouver ou avoir accès direct pour le public dans 

un établissement commercial où il y a vente, achat, élevage, 
dressage, pension et toilettage d’animaux 

 Doit comprendre une aire de réception (secrétariat), une salle 
d’attente, une salle d’examen et une salle de toilette accessible 
aux clients 

 Doit disposer d’un microscope, glucomètre, réfractomètre, 
centrifuge. 

 Les hospitalisations pour pouvoir poser un diagnostic sont 
permises 

 

 


