
Technique en
santé animale

DIPLÔME

Il existe plusieurs domaines de 
spécialisation : 
dentisterie, médecine équine, chirurgie, 
médecine interne, nutrition, etc.
Voyez ici la liste complète.
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Postes typiques :
• Administrateur/administratrice 
  d’établissement
• Gestionnaire d’établissement
• Chef d'équipe
• Gestionnaire des ressources 
  humaines
    • Chef des finances
       • Gestionnaire des soins
         aux patients
         • Gestionnaire des 
           installations
         • Gestionnaire des
           relations clients
       • Chef de l’exploitation

Variété des
environnements
de travail :
• Installations de santé
  du bétail
• Refuges d’animaux
• Industrie des soins de 
  santé animale
• Centres de la faune
• Centres de pathologie
• Laboratoires de recherche
• Universités et collèges
• Parc nationaux/
  provinciaux/territoriaux
• Zoos
• Etc.

Perspectives de carrière en 
marge des établissements
vétérinaires :
• Spécialiste en protection du
  bien-être animal
• Chercheur/chercheuse
• Pathologiste
• Analyste de politiques
• Éducateur/éducatrice
• Propriétaire d’entreprise/Entrepreneur(e)
• Gestionnaire et leader
• Spécialiste en comportement animal
• Employé(e) auprès d’associations de
  médecine vétérinaire ou de TSAc/RVT
• Représentant(e) dans l’industrie
• Représentant(e)-conseil/chef de produit
• Employé(e) gouvernemental(e) au
  fédéral ou au provincial
• Etc.

Aux études
secondaires

CERTIFICATION
Programmes postsecondaires

PARCOURS DE CARRIÈRE
en santé animale

• Santé animale
• Technologies vétérinaires
• Technique vétérinaire

• Voyez les préalables des programmes
• Choisissez des cours connexes

DEVENIR TSAc/RVT
• Décrochez un diplôme d’un programme postsecondaire de santé
  animale, de technologie vétérinaire ou de technique vétérinaire
• Passez l’Examen national des techniciens en santé animale
• Respectez les exigences relatives à la réglementation et
  maintenez votre titre
• Respectez les normes de pratique nationales des technologues
  et techniciens vétérinaires agréés du Canada

Possibilités professionnelles des TSAc/RVT
• Radiographies et échographies de diagnostic
• Administration et supervision de l’anesthésie
• Comportement et bien-être animal
• Préparation et assistance chirurgicales
• Obtention de microcompétences pour poursuivre votre passion
• Etc.
Renseignez-vous sur le rôle des TSAc/RVT

DEVENIR VTS
• Gagnez de l’expérience en pratique générale
• Choisissez un domaine de spécialisation
• Respectez les exigences en matière de recherche
• Respectez les préalables – expérience et études de cas
• Passez l’examen du titre de compétence VTS
• Respectez les exigences relatives à la réglementation
  et maintenez votre titre

DEVENIR TASAL-1
• Le titre de TSAc/RVT permet d’accéder au programme 
  d’examen des techniciens agréés dans les soins des animaux 
  de laboratoire (TASAL), niveau 1
• Passez l’examen du titre de compétence TASAL-1
• Répondez aux exigences d’agrément de l’Association canadienne 
  pour la science des animaux de laboratoire et maintenez votre titre

DEVENIR TASAL-2
• Posez votre candidature pour devenir TASAL-2 
  après cinq ans en environnement laboratoire
• Passez l’examen du titre de compétence 
  TASAL-2 et rédigez un rapport de recherche

DEVENIR GESTIONNAIRE D’ÉTABLISSEMENT VÉTÉRINAIRE
• Le titre de TSAc/RVT en pratique clinique vous donne les bases
  nécessaires pour devenir gestionnaire d’établissement vétérinaire
• Pour devenir gestionnaire d'établissement vétérinaire 
  certifié/certifiée, perfectionnez-vous dans divers 
  domaines, comme les communications, le 
  leadership, les ressources humaines ou les 
  finances
• Pour accéder à l’agrément, il faut satisfaire
  aux exigences de la Veterinary 
  Hospital Managers Association

Examen national des
techniciens en santé animale

Adhésion aux associations provinciales

En réorientation
de carrière/adulte

RÉUSSITE

Technologues et techniciens
vétérinaires certifiéés

MEMBRE

Technicien/technicienne agréé/agréée dans les
soins des animaux de laboratoire, niveau 1
TITRE OBTENU

Technicien/technicienne
agréé/agréée dans les soins des

animaux de laboratoire, niveau 2
TITRE OBTENU

Technicien/technicienne
vétérinaire spécialiste

TITRE OBTENU

Gestionnaires d’établissement
vétérinaire certifié/certifiée

TITRE OBTENU

Au-delà de
la pratique

Conservez votre
titre de TSAc/RVT

Prenez connaissance des
préalables dans votre

future province de
pratique. La formation
continue est un gage

de réussite!

Les occasions
sont illimitées!
Trouvez un rôle

sur mesure, selon
vos aspirations. Vous avez

plusieurs champs
d’intérêt? Vous

pouvez agir
comme VTS dans

plus d’un
domaine.

Beaucoup de 
TASAL-1 et de
TASAL-2 sont
titulaires d’un

baccalauréat dans
une discipline

scientifique

Occasions
illimitées de

mettre à profit
votre passion

et votre
expertise!

Les
gestionnaires

d’établissement
vétérinaire

certifiéé/certifiéée
dirigent des équipes
et se concentrent sur
l’aspect commercial

de la médecine
vétérinaire

Étudiez les
sciences et les

mathématiques –
développez une
expérience de
travail dans le

domaine

Choisissez un programme!

Étudiez sur place ou en ligne.

DÉBUT MC
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