URGENT locum to fill
Equine Internal Medicine Clinician
(minimum duration of 1 year)
The Equine Pole of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Liège (Belgium), is
urgently seeking a veterinarian to replace, for a period of probably 1 year, the position of
an Equine Internal Medicine third year resident who has had to interrupt her career
unexpectedly for medical reasons.
The candidate must:
- be graduate in veterinary medicine
- have the right to practice veterinary medicine in Europe (the position requires registration in
the Belgian college of veterinary surgeons)
- have completed a 12-month rotational internship or have equivalent experience (i.e. a
minimum of 2 years experience in private equine or mixed practice)
- have some autonomy in the management of basic clinical cases and in communication with
clients. A more in-depth expertise in equine internal medicine (including neonatology) will be
an additional advantage. This position would be very suitable for an ECEIM / ACVIM
candidate who has recently finished his/her residency and who is awaiting to take the
exam or for a young graduate from these same colleges.
- have a minimum knowledge of basic French and English. Knowledge of Dutch and/or German
languages, as well as teaching experience, will be additional assets.
The candidate will join a dynamic team, including a first-year resident and three ECEIM /
ACVIM graduates. He/she will be required to participate:
- in the management of consultations and hospitalized patients of the equine internal medicine
service
- in clinical teaching of last year students and interns
- in night and weekend general duty shift (100% equine, 1 of 4 rota).
For the duration of the position, he / she may participate in “journal clubs” and collaborate with
scientific publications from the internal equine medicine service.
The equine unit admits around 1,500 cases / year (around 40% emergencies) including sport
and leisure horses of international origin (Belgium, Netherlands, Germany, Grand Duchy of
Luxembourg, France). The equine internal medicine case load is broad and includes mainly
digestive (colic), cardiac, respiratory, sports medicine and neonatology cases. The equine clinic
includes an intensive care unit for adult horses and foals.
Date of opening of the position: position available immediately.
Applications and further details:
Dr. Hélène Amory
Equine Pole, Faculty of Veterinary Medicine,
Avenue de Cureghem 5D, B41 Quartier Vallée 2, 4000 Liège 1 (Sart Tilman)
Email: helene.amory@uliege.be
Tel: + 32 4 366 4103 or 4144 (secretary) or + 32 4 366 4023 (direct line)
Fax: + 32 4 366 4108
Applications must include a CV and a cover letter. An interview at the clinic or by Skype will
be carried out thereafter.

Remplacement URGENT
Assistante en Médecine Interne Equine
(durée minimale de 1 an)
Le Pôle Equin de la Faculté de médecine vétérinaire, Université de Liège (Belgique), cherche
d’urgence un/e vétérinaire pour remplacer temporairement (minimum probable de 1 an)
une assistante de Médecine Interne Equine en troisième année de résidence qui a dû quitter
son poste précipitamment pour des raisons médicales.
Le (la) candidat(e) doit :
- être diplômé(e) en médecine vétérinaire
- avoir le droit de pratiquer la médecine vétérinaire en Europe (le poste nécessitant un
e inscription à l’ordre belge des médecins vétérinaires)
- avoir réalisé un internat rotatoire de 12 mois ou avoir une expérience équivalente (à savoir un
minimum 2 ans d’expérience en pratique privée équine ou mixte)
- avoir une certaine autonomie dans la gestion de cas cliniques de base et dans la communication
avec les clients. Une expertise plus approfondie spécifique en médecine interne des équidés
(incluant la néonatalogie) constituera un atout supplémentaire. Ce poste conviendrait très bien
à un candidat ECEIM/ACVIM venant de finir sa résidence et en attente des examens du
collège ou à un jeune diplômé de ces mêmes collèges.
- avoir une connaissance au minimum de base en langue française et anglaise. Une
connaissance des langues néerlandaise et/ou allemande, ainsi qu’une expérience en
enseignement, constitueront autant d’atouts supplémentaires.
Le (la) candidat(e) intégrera une équipe dynamique, incluant une résidente de première année
et trois diplômés ECEIM/ACVIM. Il/elle sera tenu(e) de participer :
- à la gestion des consultations et les cas cliniques hospitalisés de médecine interne équine
- à l’enseignement clinique aux étudiants de master et aux internes
- au service de gardes (première ligne générale, 100% équine) de nuit et de weekend (rotation
1 sur 4).
Pendant la durée du poste, il/elle pourra participer aux « journal clubs » et collaborer avec les
publications scientifiques du service de médecine interne équine.
Le pôle équin admet environ 1.500 cas/an (parmi lesquels environ 40 % en urgence) incluant
des chevaux de sport et de loisir de provenance internationale (Belgique, Pays-Bas, Allemagne,
Grand-Duché du Luxembourg, France). Les cas de médecine interne équine sont variés et
incluent surtout des cas digestifs (coliques), cardiaques, respiratoires, de médecine sportive ou
encore de néonatalogie. La clinique comprend une unité de soins intensifs pour chevaux adultes
et pour poulains dont l’activité est importante.
Date d’ouverture du poste: poste disponible immédiatement.
Applications et autres détails:
Prof. Hélène Amory
Pôle Equin, Faculté de Médecine vétérinaire,
Avenue de Cureghem 5D, B41 Quartier Vallée 2, 4000 Liège 1 (Sart Tilman)
Courriel: helene.amory@uliege.be
Tél: + 32 4 366 4103 ou 4144 (secrétaire) ou + 32 4 366 4023 (ligne directe)
Fax: + 32 4 366 4108
Les candidatures doivent inclure un CV et une lettre de motivation. Une interview sur place ou
par Skype seront réalisés par la suite.

