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Après l’obtention de son diplôme D.M.V. de la FMV 
en 1998, Kate poursuit un internat en médecine 
et chirurgie des grands animaux à l’OVC (Guelph). 
En 1999, elle se retrouve en pratique ambulatoire 
équine en Oregon. En 2000, de retour à l’Université 
de Guelph comme assistante en chirurgie équine. 
Elle entreprend une résidence et une maîtrise en 
imagerie vétérinaire en 2001 à The Ohio State 
University, qu’elle termine en 2004 et qui lui per-
met d’obtenir cette même année sa diplomation 
de l’ACVR.
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Dre Kate Alexander, MV, MS, Dipl. ACVR

De retour à la FMV en tant que professeure en 2004, 
Kate participe au service clinique d’imagerie médi-
cale du CHUV et à plusieurs projets de recherche avec 
les techniques de tomodensitométrie et d’IRM. Elle 
a ainsi développé une expertise pour les analyses 
tomodensitométriques rénale et osseuse ainsi que 
pour l’analyse d’IRM du système myoarthrosquelet-
tique. Elle s’est beaucoup impliquée dans l’enseigne-
ment des étudiants du programme de DMV et des 
cycles supérieurs et en 2009 et 2011, elle a mérité 
des prix d’excellence en enseignement. Elle a pour-
suivi son intérêt pour la pédagogie médicale avec 
un certificat en enseignement vétérinaire du Royal 
Veterinary College en 2012. Elle a été examinatrice 
pour l’ACVR de 2012-15 et elle siège présentement 
sur le conseil d’administration de l’ACVR.
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Jour et nuit, 
nous sommes là

Dans ses temps libres, Kate est soit à la recherche des 
grands espaces à pied, en ski ou en canot, ou bien à dos 
de cheval. Elle s’amuse aussi à découvrir les gens sou-
riants, richesses culturelles et paysages magnifiques 

de notre belle planète. Dre Alexander est disponible 
pour les échographies externes les mardis à DMV-
Sud et pour l’interprétation de vos radiographies en 
tout temps !


