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MESSAGE DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION  

Félicitations et bienvenue à notre famille en médecine à l'Université d'Ottawa! Vous avez accompli tant de choses 

pour arriver là où vous êtes, et vous devriez être si fiers de vos réalisations! Alors que vous embarquez dans cette 

aventure pour devenir médecin, vous serez confrontés à de nombreux succès et défis. Tout au long de votre 

première année d'école de médecine, vous serez peut-être submergés par la quantité d'informations qui vous seront 

transmises. Nous vous encourageons à rester fidèle à vous-même, de vous rappeler qu'un mode de vie équilibré est 

nécessaire, de ne pas vous comparer à vos pairs, mais plutôt de collaborer en vous soutenant mutuellement. Nous 

sommes tous là les uns pour les autres, alors n'hésitez pas à contacter votre MedBuddy ou toute autre personne si 

vous avez des questions. Pour vous aider à faire la transition vers la médecine à l'Université d'Ottawa, nous avons 

préparé ce guide de survie. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour traverser le tourbillon que constituent vos 

premières semaines à l'Université d'Ottawa. Nous espérons qu'il vous sera utile au moment où vous vous 

embarquerez dans cette nouvelle aventure. Nous vous souhaitons tout le succès possible dans votre première 

année! 

Justin Lalonde & Moiz Hassan, Co-présidents MD2025  

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ D’ESCULAPE  

Chers nouveaux étudiants de la classe MD2026,   

 

Au nom du corps étudiant de premier cycle en médecine, j'aimerais vous féliciter de votre acceptation au programme 

de médecine de l'Université d'Ottawa et vous souhaiter la bienvenue à la Faculté de médecine! Nous sommes ravis 

de vous accueillir dans la famille médicale de l'Université d'Ottawa et de vous soutenir dans ce nouveau chapitre 

passionnant de votre vie. Vous êtes maintenant des étudiants en première année de médecine! Aussi exaltant que 

cela puisse être, il est également compréhensible que la peur de l'inconnu puisse vous faire sentir accablés ou 

anxieux (comme ce fut le cas pour nous tous!). Nous espérons que ce guide de survie vous aidera à apaiser certaines 

de vos inquiétudes et vous permettra de vous familiariser avec la vie d'un étudiant en médecine de l'Université 

d'Ottawa.   

Au cours des dix dernières années, ce guide a été créé et édité par plusieurs membres exécutifs de la Société 

Esculape, votre conseil des étudiants en médecine. Il a été créé pour vous fournir des renseignements précieux sur 

les études en médecine, répondre à vos questions et à vos préoccupations, et vous préparer à ce qui vous attend au 

cours des quatre prochaines années. En lisant le Guide de survie, vous serez présenté à vos représentants de la 

Société Esculape pour 2022-2023 et vous en apprendrez davantage sur les études, les possibilités de recherche, les 

activités parascolaires et les groupes d'intérêt étudiants à l'Université d'Ottawa. Vous y découvrirez également les 

choses à faire et à ne pas faire, les acronymes qui feront partie de votre quotidien (CMA, OMA, CFMS, OMSA, OMSW, 

etc.) et des conseils pour profiter de la vie dans la capitale nationale! La santé mentale des étudiants est 

extrêmement importante, et nous avons consacré des sections spécifiques de ce guide aux ressources et aux conseils 

pour votre bien-être à l'école de médecine.   

Le Guide de survie a été créé pour les étudiants par des étudiants, avec des sujets que nous pensons être les plus 

importants au début de votre carrière médicale. Nous vous encourageons à utiliser ce guide comme ressource tout 

au long de votre séjour à l'Université d'Ottawa. Vous disposez également de nombreuses autres ressources pour 

vous aider, comme le Bureau des études médicales de premier cycle (UGME), le Bureau des affaires étudiantes 

(SAO), les membres de la Société Esculape, les mentors, les étudiants des années supérieures et vos MedBuddies!   

À l'Université d'Ottawa, nous sommes fiers de notre communauté très unie et de notre sens de la famille. Vous 

n'êtes jamais seul ; nous sommes tous là pour vous! N'hésitez pas à vous adresser à moi, ou à tout autre représentant 

de la société, si vous avez des questions ou des préoccupations.   
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Encore une fois, félicitations et bienvenue à la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa! J'ai hâte de vous voir 

débuter votre carrière médicale et je ne vous souhaite que du succès tout au long de votre parcours en médecine et 

dans toutes vos futures entreprises.   

 

Zafrin Islam   

Présidente, Société d’Esculape   
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BIENVENUE À LA SOCIÉTÉ D’ESCULAPE  

En tant qu’étudiant de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa, vous êtes maintenant automatiquement 

membre à vie de l’association des étudiants de médecine, mieux connue sous le nom de Société d’Esculape. Fondée 

il y a plus de 50 ans, elle est nommée après Asclépios, le dieu grec de la médecine. Parmi ses membres, on dénombre 

le personnel enseignant de la Faculté, les étudiants et les anciens élèves.  

L’exécutif de la Société d’Esculape est composé de 38 membres (28 membres avec droit de vote et 10 membres sans 

droit de vote) et notre but est de s’assurer que votre expérience étudiante au cours des prochains quatre ans soit 

des plus enrichissantes. En effet, en plus de défendre vos droits auprès de la Faculté, nous organisons des activités 

pour vous permettre de vous amuser et vous détendre, et nous faisons la gestion des groupes d’intérêts qui vous 

permettront de découvrir et d’approfondir vos connaissances du monde médical. Finalement, nous vous 

représentons au sein de divers organismes provinciaux et nationaux.  

N’hésitez pas à contacter des membres de la Société d’Esculape si ce guide n’a pas répondu à toutes vos questions; 

nous ne mordons pas! Nous allons faire notre possible pour que vous vous sentiez chez vous à Ottawa. 

MEMBRES EXÉCUTIFS DE LA SOCIÉTÉ D’ESCULAPE  

Voici une brève description des responsabilités des membres exécutifs de la Société d’Esculape. Veuillez noter que 

certains des rôles ont deux représentants : un junior (deuxième année) et un sénior (troisième année). Si vous désirez 

recevoir plus de détails, veuillez consulter la constitution de la Société d’Esculape. 

Présidente 
Zafrin Islam 

VP Exécutif 
Anit Bhattacharyya 

• Représenter les intérêts de tous les membres 
• Convoquer et diriger les réunions du conseil 
• Représenter les intérêts et les droits de la Société, 

au sein de ses relations avec la Faculté, les 
autorités de l’université, les organisations 
étudiantes et la FEMC. 

• Agir comme bras droit de la Présidente 
• Garantir le fonctionnement de tous les comités de 

la Société qui ne sont pas supervisés par un membre 
actif du conseil 

• Travailler avec le VP Administration pour maintenir 
et mettre à jour tous les documents 

http://fr.uottawameds.com/
http://fr.uottawameds.com/documents.html
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VP Administration 
Melissa Dann 

VP Affaires sportives 
Kevin Min 

• Secrétaire lors des réunions du conseil 
• Gérer les correspondances de la Société 

• S'assurer que les documents sont disponibles en 
anglais et en français 

• Coordonner les élections, la distribution des 
casiers et les réunions de la SocE 

• Superviser l’organisation de toutes les activités 
sportives au sein de la Société (sports intra-
muros, MedGames, Med/Law Games) 

• Gérer l’équipement sportif de la Société 

 

VP de la Santé communautaire 

Jenny Huynh 

VP de la Philanthropie 

Bita Azad 

• Faire la promotion de la santé au sein des 
membres de la Société 

• Agir comme lien entre la Société, ses membres et 
divers membres de la Faculté 

• Gérer les levées de fonds organisées par la 
Société 
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VP Sr. des Affaires académiques  

Janani Ramamurthy 

VP Jr. des Affaires académiques 

Tara Tabatabaei 

• Superviser les affaires académiques au sein de la Société d’Esculape  
• Agir comme agents de liaison entre les étudiants et différents membres de la faculté 

 
 

VP Sr. Finance 

Donovan Makus 

VP Jr. Finance 
Ramtin Ghasemi 

• Gérer les finances au sein de la Société d’Esculape et autoriser les dépenses 
• Préparer les rapports annuels 
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VP Sr. Affaires externes  

Abby Ross 

 VP Jr. Affaires externes 

Hussein Said 

• Représenter le conseil et les étudiants au sein d’organisations provinciales et nationales (AMÉO, FEMC) 
• Protéger les intérêts des étudiants pour le Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS) 

 

VP de la Santé mondiale 

Khadeeja Tariq 

 VP Équité, Diversité et Inclusivité 

Patricia Burhunduli 

• Faire la promotion des enjeux internationaux en 
santé parmi la population étudiante 

• Agir comme lien entre le conseil et divers membres 
de la Faculté 

• Agir comme lien entre le conseil et d’autres 
organisations impliquées dans le domaine au niveau 
provincial et national 

• S’assurer que les groupes/communautés en quête 
d'équité disposent d'une plate-forme appropriée 
pour soulever leurs préoccupations concernant 
l'équité, la diversité et l'inclusivité 

• Collaborer avec les membres du conseil sur les 
initiatives liées à l'équité, à la diversité et à 
l'inclusion dans les domaines de l'élaboration des 
programmes, de la vie étudiante, des possibilités de 
mentorat, des événements éducatifs, etc. 
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VP des Technologies de l’information 
Isabelle Lefebvre 

VP MD/PhD  
Samuel Papernick 

• Gérer le site web et la présence sur les médias 
sociaux de la Société 

• Aider les autres membres de la Société et les 
groupes d’intérêts avec leurs besoins en 
informatique 

• Aider au bon déroulement des élections en ligne 

• Représenter et défendre les étudiants MD/PhD 
• Assurer une représentation efficace des étudiants 

MD/PhD au sein de la SocE, de l’Université 
d’Ottawa et de l’Association pancanadienne des 
cliniciens-chercheurs stagiaires. 

 

VP des Affaires sociales 
Dourra Assani 

 
VP BMSA 

Julia Kemzang 

• Organise des événements sociaux tout au long de 
l'année scolaire, notamment Frosh, le Medball et le 
voyage au Mont Tremblant. 

• Agit en tant que représentante des étudiants 
au sein du comité de l'EDI et de l'antiracisme 
de l'ASoc. 
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• Servir de liaison entre la section de uOtawa de 
l'Association des étudiants en médecine noirs 
et le Conseil. 

 
 

Représentant du Sénat 
Alex Lee 

 
 

Présidente passée 
Gabrielle Di Lorenzo 

• Travailler avec les autres membres du Sénat 
étudiant ainsi qu'avec les doyens des facultés 
pour adopter et réviser les politiques. 

• Guider la Présidente élue lors de la période de 
transition des rôles et agir comme mentor 
pendant l’année académique 

 
Co-présidents de classe 
• Représenter les intérêts académiques et non-académiques de leur promotion à la Société et la Faculté 

 

 

Justin Lalonde: MD2025 (Francophone) 
 

Moiz Hassan: MD2025 (Anglophone) 
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Juliette Thibaudeau: MD2024 (Francophone) 

 

Maxime Rivard: MD2024 (Anglophone) 

 

Linda Mardiros: MD2023 (Francophone) 

 

Toros Canturk: MD2023 (Anglophone) 

QU’EST-CE QUE LA SOCIÉTÉ D’ESCULAPE VOUS OFFRE?  

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ MENTALE 

Pour bien réussir en médecine, il faudra maintenir un mode de vie sain et équilibré! Nous vous encourageons donc 

à poursuivre les intérêts qui vous passionnent pour maintenir votre bien-être physique et mental. Il n’est pas du tout 

nécessaire de passer tout votre temps libre à étudier pour bien réussir en médecine! En fait, voici une liste d’activités 
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parascolaires qui pourrait vous intéresser à Ottawa : patinage, ski, natation, marche à 

pied et randonnée, escalade, peinture, musique, calligraphie, apprendre une langue 

étrangère, ou tout ce que votre cœur désire! 

Le Comité du bien-être de la Société d’Esculape et le VP des Affaires sociales 

s’occuperont de vous soutenir, de vous distraire, et de vous aider à apprendre à 

connaître vos camarades de classe à travers l’année scolaire. De plus, le Comité du bien-

être organise le programme "Nos histoires", dans le cadre duquel les étudiants ont la 

possibilité de partager des épreuves qu’ils ont eu avec la santé mentale dans un 

environnement sûr, dans le but de se soutenir mutuellement et de déstigmatiser la 

maladie mentale. La Faculté dispose aussi de plusieurs programmes de support. Entre 

autres, le Bureau des services aux étudiants (BSÉ) constitue une ressource très 

importante. Si vous êtes à la recherche de ressources pour la santé mentale ou le bien-être, des conseils de carrière, 

de l’orientation financière, ou des accommodations, le BSÉ peut vous diriger vers les services appropriés. Pour 

d'autres détails, voir la section du BSÉ. 

Ressources de bien-être et santé mentale : 

• Applications de bien-être : HealthyMinds, Calm, et Headspace 

• Good2Talk – Ligne d’aide téléphonique 24/7 (Bilingue): 1-866-925-5454 (ou en composant le 2-1-1) 

• Ligne de crise – 24/7 (Bilingue): 613-722-6914 (appels d’Ottawa), 1-866-996-0991 (appels de l’extérieur 

d’Ottawa) 

• Centre de détresse d’Ottawa et de la région – Ligne d’aide téléphonique 24/7 (Anglais): 613-238-3311 

• Pour une liste complète de nos ressources en lien avec la santé mentale, svp consultez la page de la SocE ici. 
 
Si vous avez besoin de parler à quelqu’un, n’hésitez pas à communiquer avec vos camarades de classe, utiliser les 

services du BSÉ, à essayer le programme Côte à Côte, ou à contacter un membre de la Société d’Esculape. Nous 

sommes toujours heureux de vous aider! 

PROGRAMME « CÔTE À CÔTE » 

Qu’est-ce que Côte à Côte?  

Côte à Côte est un programme de soutien par les pairs (« peer support ») qui 

complémente les services de santé mentale présentement disponibles pour les 

étudiants de médecine. Le programme est fondé sur les relations entre les 

étudiants et sur les défis auxquels les étudiants sont confrontés. Les buts du 

programme sont d’encourager les étudiants à chercher de l’aide, de réduire la 

stigmatisation et d’obtenir un soutien accessible, confidentiel et sans jugement 

par des pairs ayant suivi une formation. 

 

Qu'est-ce qu'un Pair aidant? Les Pairs aidants sont des étudiants de médecine qui ont été choisis après un 

processus de sélection complet pour fournir une oreille attentive, soutenir et orienter leurs pairs dans le besoin. 

Habilités à prendre des mesures proactives, près de 40 Pairs aidants sont disponibles auprès de leurs collègues de 

classe qui pourraient avoir besoin d’aide.  

 

https://www.uottawameds.com/mental-health-resources.html
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Comment puis-je devenir un Pair aidant? Les applications en ligne seront disponibles pour les étudiants en première 

année en septembre 2022. Seules les personnes sélectionnées seront invitées pour une entrevue. Les Pairs aidants 

doivent participer à une formation obligatoire en fin septembre ou début octobre (dates officielles à déterminer). 

Une liste complète du groupe de soutien Pair aidant se trouve sur le site de la SocE ici. Vous pouvez aussi consulter 

leur page Facebook.   

COMITÉ DE SENSIBILISATION ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE  

Le Comité de sensibilisation et de prévention du suicide est un comité de l’Université d’Ottawa faisant partie de la 

Société d’Esculape Faculté de médecine. Ce comité a été constitué en janvier 2019 en réponse aux taux élevés de 

suicide parmi les étudiants en médecine, résidents et médecins, ayant l’objectif de susciter une prise de conscience 

auprès de ce problème et pour promouvoir les initiatives ainsi que les formations auprès des étudiants en médecine.   

Le comité rencontre des experts dans le domaine de prévention du suicide, organise des événements de 

sensibilisation, et travaille avec les étudiants en médecine pour promouvoir la sensibilisation et la prévention du 

suicide. Si vous souhaitez vous impliquer, veuillez contacter le comité à uomedsuicide@gmail.com.  

Remarque: Le comité n’est pas une assistance téléphonique pour le suicide. Si vous ou quelqu’un d’autre nécessitez 

de l’aide immédiatement, veuillez appeler le 911 ou faire référence à un des services suivants:  

https://www.uottawa.ca/mieuxetre/en-cas-durgence. 

AFFAIRES GOUVERNEMENTALES ET LE COMITÉ DE LA DÉFENSE D’INTÉRÊTS  

Les étudiants en médecine de l'Université d'Ottawa sont membres de la Fédération des étudiants et des étudiantes 

en médecine du Canada (FEMC), qui comprend un groupe responsable de déterminer les enjeux politiques et sociaux 

qui sont importants pour les étudiants en médecine : les affaires gouvernementales et le comité de la défense 

d’intérêts (GAAC) de la FEMC. 

La branche GAAC de la FEMC est passionnée par la défense des intérêts des 

étudiants en médecine au niveau fédéral, provincial et local. Notre objectif 

commun est d’encourager un système de soins de santé efficace et durable. 

Comme nous défendons les intérêts des étudiants en médecine et des patients 

canadiens dans les discussions avec le gouvernement fédéral, nous vous 

invitons à prendre contact avec nous pour vous assurer que nous offrons une 

excellente représentation.  

COMITÉ ÉQUITÉ, DIVERSITÉ, INCLUSIVITÉ ET ANTIRACISME  

Le Comité de l'équité, la diversité, l'inclusivité (ÉDI) et l'antiracisme est un comité de la Société d’Esculape dirigé par 

des étudiants. Ce groupe sert de plateforme pour que nos étudiants collaborent et plaident pour les moyens par 

lesquels nous pouvons développer des initiatives concrètes antiracistes et centrées sur l'équité au sein de notre 

programme d'études, de la vie du campus et de la Société d’Esculape. 

http://fr.uottawameds.com/page-du-groupe-et-les-pairs-de-soutien.html
https://www.facebook.com/pg/Side-by-Side-Peer-Support-Program-Soutien-par-les-pairs-C%C3%B4te-%C3%A0-C%C3%B4te-101818057855685/about/?ref=page_internal
mailto:uomedsuicide@gmail.com
https://www.uottawa.ca/mieuxetre/en-cas-durgence


Guide de Survie de la Société d’Esculape  2022-2023 

 

14 

 

Le comité de l'ÉDI et de l'antiracisme existe également pour amplifier les voix des étudiants de divers groupes en 

quête d'équité dans le domaine médical. Les groupes d'étudiants en médecine suivants sont actuellement 

représentés au sein du comité : 

● Association des étudiants noirs en médecine d'uOttawa 

● Étudiants en médecine du programme autochtone d'uOttawa 

● 2SLGBTQIA+ 

● Association asiatique des étudiants en médecine 

● Étudiants ayant un handicap ou une maladie chronique 

● Groupes multiconfessionnels : 

o Association des étudiants en médecine juifs 

o Association médicale musulmane 

o Association médicale et dentaire chrétienne 

Ce comité se réunit tous les mois et les réunions sont ouvertes à tous les étudiants en médecine de l'Université 

d'Ottawa. Si vous avez des idées ou des initiatives que vous aimeriez mettre de l'avant ou si vous êtes simplement 

intéressé à écouter les réunions, n'hésitez pas à communiquer avec la VP de l'équité, de la diversité et de l'inclusion 

de la Société d’Esculape pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont vous pouvez vous impliquer. 

COMITÉ SUR LA DURABILITÉ ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (SA CC) 

Le Comité sur la durabilité et le changement climatique (SACC) a été créé à l'automne 2019 et est devenu un comité 

de la Société d'Esculape en mars 2020. Le comité a été fondé pour sensibiliser à la santé de la planète et coordonner 

les initiatives locales de plaidoyer dans le cadre du programme de médecine de l'Université d'Ottawa. Les objectifs 

du comité sont résumés par les quatre piliers du programme : (1) initiatives de la Société d'Esculape, (2) initiatives 

de la Faculté de médecine, (3) initiatives du corps étudiant, et (4) développement du programme d'études.  

Si vous avez des questions relatives à ces initiatives ou si vous souhaitez participer au comité de la SACC, vous pouvez 

nous contacter par l'un des moyens suivants  

● Courriel : uottawasacc@gmail.com  

● Facebook ou Instagram  

Alors que la SACC plaide en faveur d'initiatives au niveau local (au sein de l'Université d'Ottawa), la Fédération 

canadienne des étudiants en médecine (FCEM) comprend un groupe qui coordonne les efforts de plaidoyer 

nationaux concernant les questions actuelles de santé environnementale et de climat : le groupe de travail de la 

FCEM sur la réponse adaptative en matière de santé et d'environnement (HEART). Les étudiants en médecine 

peuvent se joindre au réseau HEART pour recevoir des courriels et assister à des réunions ou demander à l'automne 

de se joindre à leur comité. Vous pouvez contacter le CFMS HEART par l'un des moyens suivants :  

● Courriel : heart.cfms@gmail.com 

● Facebook, Instagram, Twitter  

Il existe de nombreuses façons de participer à la défense de la santé de la planète et, en tant que futurs médecins, 

nous avons un rôle important à jouer en plaidant pour des stratégies préventives tout en étant capables de 

comprendre les effets du changement climatique sur la santé de nos patients.  

https://www.facebook.com/uottawasacc/
https://www.instagram.com/uottawasacc/
https://www.facebook.com/HeartCFMS/
https://www.instagram.com/cfmsheart/
https://twitter.com/cfms_heart
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GROUPES D’INTÉRÊT  

Notre Faculté de médecine offre le plus grand nombre de groupes d’intérêts dirigés par des étudiants parmi toutes 

les Facultés de médecine au Canada! La participation aux groupes n’est pas obligatoire, mais vous permet de 

découvrir plusieurs facettes de la médecine, souvent lors de l’heure du dîner, mais également en soirée ou en fin de 

semaine pour les sessions plus longues.   

Pour rester à jour en ce qui concerne les activités organisées par nos groupes d’intérêts, utilisez le calendrier sur le 

site web de la Société d’Esculape. Conseil : Exporter le calendrier de la Société d’Esculape à votre calendrier Google 

ou iCal afin de pouvoir vérifier rapidement quand un groupe d’intérêt organise un événement qui vous intéresse.   

Pour vous donner une idée des groupes auxquels vous pourrez vous joindre, voici la liste de groupes approuvés pour 

l’année académique précédente.  Il s'y trouve sans doute quelque chose pour vous. 

*Veuillez noter que cette liste est susceptible de changer d'une année à l'autre. 

Liste des groupes d'intérêt de 2022-2023 

Arts en médecine (AIM) 
Association asiatique des étudiants en médecine 
Association chrétienne médicale et dentaire (CMDA) 
Association des étudiants noirs en médecine 
CHEO Buddies 
Choisir avec soin (CW/SASS) 
Étudiants travaillant contre le tabac (SWAT) 
Étudiants faisant la promotion de la nutrition 
Finance en médecine (FIM) 
Groupe d’intérêt de médecine francophone 
Groupe d’intérêt en anatomie 
Groupe d’intérêt en anesthésiologie 
Groupe d’intérêt en biostatistiques, épidémiologie, et 
santé publique (BEPHIG) 
Groupe d’intérêt en chirurgie (SIG) 
Groupe d’intérêt en éducation médicale (MEIG) 
Groupe d’intérêt en enrichissement des compétences 
cliniques  
Groupe d'intérêt en médecine rurale de l'Université 
d'Ottawa 
Groupes d'intérêts multiconfessionnels- JMSA, CMDS, 
MMAO 
Groupe d’intérêt en gériatrie 
Groupe d’intérêt en médecine familiale (FMIG) 
Groupe d’intérêt en médecine interne (IMIG) 
Groupe d’intérêt en médecine sportive 
Groupe d’intérêt en médecine d’urgence (EMIG) 
Groupe d’intérêt en médecine spécialisé – 
Ophtalmologie, Pathologie, Dermatologie 

Groupe d’intérêt en oncologie  
Groupe d’intérêt en neurologie (SIGN) 
Groupe d’intérêt en pédiatrie (PedSIG) 
Groupe d’intérêt PoCUS (Point of Care Ultrasound) 
Groupe d’intérêt en psychiatrie et santé mentale 
Groupe d’intérêt en radiologie 
Groupe d’intérêt en santé mondiale (GHIG) 
Groupe d’intérêt en santé des femmes (WHIG) 
Groupe d’intérêt en santé des Autochtones 
Groupe d’intérêt de sensibilisation à la santé sexuelle 
(SHOUT)  
Groupe d'intérêt "Heart 2 Heart” 
Groupe d'intérêt sur la politique et le plaidoyer en 
matière de santé au Canada 
Groupe d'intérêt sur l'apprentissage du français 
Groupe d'intérêt sur la résilience (ResIG) 
Groupe d'intérêt sur la santé planétaire 
Groupe d'intérêt sur la technologie en médecine 
Groupe d'intérêt sur l'éthique médicale 
iHear 
Initiative pour la santé des sans abris 
Leadership, éducation, plaidoyer et politique (LEAP)  
MedReal 
Partenariat pour la prévention de l'isolement des 
étudiants et des personnes âgées (SSIPP) 
Programme d’exposition de l’école de médecine 
(MedEx) 
Sensibilisation médicale à la diversité et défense 
LGBTQA+ (MDAG) 
Smiling Over Sickness 
Students for Stem Cells 

http://fr.uottawameds.com/calendriers-des-evenements.html
https://www.facebook.com/uottawaartsinmedicine/
https://www.facebook.com/UofO.BMSA/
https://www.facebook.com/groups/663128433844858/
https://www.facebook.com/groups/528695343810662/
https://www.facebook.com/anesthesiologyIG/
https://www.facebook.com/BEPHIG/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCvPh8BXp6Dzmic6IOWR0eHcAn8AAdFUcnK0XSx1nPjNbJJQ8QJajYno-_9ZJgsqRWfl0jH_9kn9VTo
https://www.facebook.com/BEPHIG/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCvPh8BXp6Dzmic6IOWR0eHcAn8AAdFUcnK0XSx1nPjNbJJQ8QJajYno-_9ZJgsqRWfl0jH_9kn9VTo
https://www.facebook.com/FMIGuottawa/
https://m.facebook.com/uottawaIMIG/
https://www.facebook.com/UOttawaEmig/
https://www.instagram.com/uottawapocus/?igshid=9823tlbxbulp
https://www.instagram.com/uottawapocus/?igshid=9823tlbxbulp
https://www.instagram.com/uottawapocus/?igshid=9823tlbxbulp
https://www.facebook.com/PMHIG/
https://www.facebook.com/groups/523801098331511/
https://www.facebook.com/groups/429542427679351/
https://www.facebook.com/groups/438298730027094/
https://www.facebook.com/groups/438298730027094/
https://www.facebook.com/LEAPIG/
https://www.facebook.com/groups/1663887257215335/
https://www.facebook.com/groups/1663887257215335/
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Voix des femmes sud-asiatiques dans le domaine de la 
santé 

 

ACTIVITÉS ANNUELLES 

SEMAINE D’ORIENTATION (O -WEEK) 

Chaque année, nous sommes fiers d'offrir la plus longue semaine d'orientation du pays! Vous avez bien lu - 9 jours 

d’activités et de plaisir, organisés par la VP des Affaires sociales de la SocE! Des traditionnels Jeux olympiques de 

médecine à la soirée formelle, vous ne pouvez pas vous ennuyer! Il y aura des événements avec et sans alcool tout 

au long de la semaine. Toutes les informations dont vous aurez besoin vous seront envoyées dans votre guide de la 

Semaine-O plus tard cet été. Profitez de cette occasion pour faire connaissance avec vos camarades de classe, vous 

faire de bons amis et visiter la ville.  

ONTARIO MEDICAL STUDENT 

WEEKEND (OMSW) 

L’Ontario Medical Student Weekend (OMSW) est la plus grande 

conférence annuelle des étudiants en médecine au Canada. 

Chaque année, une école de médecine de l'Ontario accueille des 

étudiants de toute la province pour quelques jours d'ateliers et 

de festivités! Votre participation n'est pas obligatoire, mais nous 

vous le recommandons fortement afin de rencontrer vos futurs 

collègues de tous les coins de la province et développer des 

compétences cliniques! Restez à l’affût pour plus de détails sur 

l’OMSW 2022 envoyés par votre VP aux Affaires externes.  

INTRAMURAUX ET SPORTS  

Vous avez peut-être pratiqué des sports intramuraux durant vos études, alors pourquoi arrêter maintenant? 

L'Université d'Ottawa offre tous les types de sports, notamment le hockey, le basketball, le dodgeball, le flag football, 

l'ultimate frisbee, le soccer, le spikeball et le volleyball (y compris les ligues ouvertes, mixtes et féminines/trans/non-

binaires). Votre VP aux affaires sportives coordonnera vos équipes pendant le premier semestre. Il existe des ligues 

compétitives et récréatives pour tous les sports, donc tout le monde est le bienvenu. Les ligues d'automne se 
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déroulent de septembre à novembre et les ligues d'hiver de janvier à mars, à 

l'exception du hockey, qui va de septembre à mars. Il existe également des 

cours de badminton, de basketball, d'arts martiaux, de fitness et de bien-être 

(yoga, kickboxing), ainsi que des activités aquatiques (natation libre, cours de 

natation pour adultes). Le gymnase du centre de réadaptation offre 

également des heures d'ouverture (gratuites!), et il existe un centre de 

remise en forme "caché" GoodLife Fitness à l'hôpital d'Ottawa - vous aurez 

accès à un tarif d'entreprise par l'intermédiaire de l'Ontario Medical 

Association. 

JEUX MED-DROIT   

Chaque année, des étudiants en médecine affrontent des étudiants 

en droit dans ce qui est l’épreuve ultime d'athlétisme. Chaque 

faculté forme des équipes pour participer à divers événements 

sportifs. Les années précédentes, nous avons participé à des 

compétitions de volleyball, de dodgeball, de basketball, de spikeball 

et de soccer. TOUS les participants pratiquent TOUS les sports. Vous 

ne serez peut-être pas doués dans tout, mais c'est ce qui rend la 

compétition amusante! La faculté de médecine a gagné le trophée 

dernièrement, alors nous cherchons à répéter notre succès. Votre 

VP aux affaires sportives vous enverra plus d'informations dès 

qu'elles seront disponibles. 

MEDGAMES 

C'est l'événement de l'année! Les étudiants en médecine de tout le pays 

sont invités à se rendre dans une école d'accueil située dans la belle 

province de Québec pour ce qui promet d'être l'un des meilleurs et des 

plus mémorables week-ends de votre vie. De la natation au basketball, en 

passant par le quidditch, la danse et les quiz, il y en a pour tous les goûts! 

L'Université d'Ottawa a la réputation d'être la meilleure école de 

l'Ontario! Maintenant, nous cherchons à défier les écoles du Québec pour 

le titre national! Vous n'avez pas envie de participer? Venez encourager 

vos collègues de classe! Et, en passant, les soirées sont folles! Votre VP 

aux affaires sportives vous enverra plus d'informations en octobre. Ne 

manquez pas cet événement exceptionnel! 
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CÉLÉBRATIONS POST-EXAMENS 

TRAVAILLEZ FORT, AMUSEZ-VOUS ENCORE PLUS FORT est une philosophie à l'école de médecine! Vous allez passer 

d'innombrables heures à étudier vos notes de cours et les objectifs, à visiter le laboratoire d'anatomie avec votre 

groupe d'étude, que devez-vous faire quand vous avez terminé ? Prenez un verre avec vos amis, sortez dîner avec 

vos collègues de classe, ou défoulez-vous lors d'une soirée post-examen. Les années dernières, nous avons 

organisé un voyage de ski de classe au Mont Tremblant à la fin du semestre d'automne! Si vous avez une activité 

post-examen en tête, veuillez en informer votre VP des affaires sociales! 

 

MEDSHOW 

Chaque printemps, les étudiants en médecine présentent une production 

théâtrale, mettant en scène des dizaines d'étudiants qui chantent, dansent 

et se dévouent pour faire rire et pleurer la foule. Au début de l'année, une 

réunion aura lieu avec l'équipe MedShow de l'année précédente afin de 

former votre équipe MedShow! Que vous soyez expérimenté ou non, si 

vous avez un intérêt pour l'écriture de scénarios, le jeu d'acteur, le chant, 

la danse ou la création d'un décor, vous devez participer à cette production 

unique en son genre! Tous les étudiants et les membres de la faculté sont 

impatients de voir ce que vous allez créer!  

Notez: Au début de l'année, votre classe choisira une organisation 

caritative à soutenir au cours des quatre prochaines années, qui sera connue sous le nom de la charité de la classe 

MD2026. MedShow est de loin la plus grande collecte de fonds de l'année, récoltant plus de 12 000 dollars! 
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SMILES FOR AMANDA 

“sMiles for Amanda" est une campagne lancée par la classe MD2016 de 

l'Université d'Ottawa à la mémoire de leur collègue de classe Amanda 

Kelsall - une étudiante qui est tragiquement décédée dans un accident 

de voiture. La course annuelle donne aux étudiants/faculté l'occasion de 

soutenir diverses causes pour se souvenir et célébrer la vie d'Amanda. 

Cette initiative a même inspiré une extension de la course dans la ville 

natale d'Amanda (Horseshoe Valley). À ce jour, plus de 40 000 dollars 

ont été récoltés.  Un étudiant de MD2023 a couru 135.72 km avec ses 

enfants sur leurs vélos. 

MINI-COURS DE MÉDECINE 

Cette activité, organisée par les Affaires francophones, vous offre la 

possibilité de partager vos compétences cliniques (suture, application de 

plâtre, intubation, etc.) avec des étudiants du secondaire et/ou de 

l'université! Ne vous inquiétez pas, ces compétences vous seront 

enseignées au préalable lors d'une session de formation (accompagnée 

d'un dîner pizza). En plus d'inspirer ces étudiants et de leur enseigner de 

précieuses informations, les mini-cours de médecine vous permettent de 

promouvoir la médecine en français! La première session est organisée 

en hiver et une autre a lieu au printemps. 

BAL DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE 

Pour fêter la fin de l'année scolaire, mettez vos plus beaux habits pour profiter d'un bon repas et dépenser votre 

énergie sur la piste de danse! Il vous sera peut-être difficile de reconnaître vos collègues sans leur pantalon de coton 

ouaté, leurs jeans, leurs lunettes ou leurs cernes sous les yeux! Votre première année passera si vite, et MedBall est 

l'occasion idéale de prendre ces superbes photos pour Instagram. Votre VP des affaires sociales vous donnera plus 

de détails au cours du semestre d'hiver.  
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BUREAU DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS (BSÉ)  

À la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, nous sommes chanceux de pouvoir compter sur les services du 

Bureau des services aux étudiants (BSÉ). Le mandat de ce dernier est de soutenir le parcours de tous les étudiants 

en Médecine en ce qui concerne la santé mentale, ainsi que leur cheminement académique et professionnel, tout 

en favorisant leur bien-être. Les cinq piliers du programme du BSÉ sont les programmes de A) santé et de bien-être, 

B) d’orientation professionnelle, C) d’orientation financière, D) de défense de droits et E) de mentorat. Pour plus 

d'information, veuillez consultez leur site web et vous joindre à leur groupe Facebook. 

A. Santé et bien-être 

● Le BSÉ fournit une panoplie de services et programmes axés sur le bien-être des étudiants en médecine. Des 

conseillères bilingues sympathiques et professionnelles sont à votre disposition pour vous conseiller et vous 

soutenir dans les domaines du bien-être, d’accommodement, du counseling personnel ou en couple, ainsi que 

des services d'orientation professionnelle et financière.  Elles peuvent vous aider à développer des techniques 

qui vous permettront d'atteindre vos objectifs et de renforcer votre résilience. Ce service de conseil est GRATUIT 

pour nos étudiants. 

● Que vous ayez des difficultés à vous adapter à la médecine ou que vous avez tout simplement besoin de parler 

à quelqu'un, prenez rendez-vous avec le BSÉ ou rendez-vous simplement à leur bureau à la salle 2024, située 

près de l'entrée principale de RGN, à gauche en haut des escaliers. Les heures d’ouverture du BSÉ sont de 8:00 

à 16:30 du lundi au vendredi. Le BSÉ dispose également d’heures en soirée les mardis et les jeudis jusqu’à 19:00. 

● En raison des restrictions liées à la COVID-19, les séances de conseil sont actuellement offertes en ligne. Pour 

prendre un rendez-vous, utilisez le système de réservation en ligne ici. Sélectionnez la Faculté de médecine pour 

prendre un rendez-vous par téléphone ou via Microsoft Teams. 

 

 
● Soyez à l'aise en sachant que toutes les discussions avec les conseillers sont strictement confidentielles et 

n'apparaissent pas sur votre portfolio. Le BSÉ peut également fournir une intervention en cas de crise pendant 

les heures normales de bureau. Cependant, si jamais vous êtes en crise et avez besoin d'une attention 

immédiate, contactez la Ligne de crise en santé mentale au 613-722-6914 (disponible 24/7). 

 

B. Orientation professionnelle 

Le BSÉ organise deux ateliers de planification de carrière (CPW) lors de votre première, deuxième et troisième 

année de médecine, vous permettant ainsi de vous fixer des objectifs tout au long de votre parcours médical. 

Nous recommandons fortement d'assister à ces ateliers! Le BSÉ a vu d'innombrables étudiants passer de notre 

Faculté de médecine à la résidence. Ils comprennent ce que nous éprouvons et savent de quoi ils traitent! Le 

BSÉ propose également des rendez-vous de conseils de carrière individuels pour vous aider à trouver une 

spécialité correspondant à vos intérêts. 

 

C. Orientation financière 

Les conseillères du BSÉ sont en mesure de fournir des conseils sur la maîtrise des habitudes de consommation, 

la résolution des sentiments d'anxiété face à l'argent, la séparation de la valeur personnelle de la richesse 

https://med.uottawa.ca/premier-cycle/etudiants/bureau-services-etudiant
https://www.facebook.com/groups/599050260798995/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/StudentAffairsOffice@uottawa.onmicrosoft.com/bookings/
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matérielle et l'identification des sentiments de perte, de honte, de colère, de tristesse et d'anxiété liés aux 

décisions financières passées. 

 

D. Défense de droits 

Le BSÉ est responsable du traitement des demandes d’accommodement afin de donner une chance égale à tous 

les étudiants. Les procédures d’accommodement sont publiées sur la page Facebook. 

 

E. Programmes de mentorat 

Le BSÉ supervise à la fois le Programme de mentorat vertical et le Centre de mentorat étudiant, décrits en détail 

ci-dessous. 

 

Le BSÉ nommera deux conseillers étudiants pour le BSÉ de la classe MD2026 (un anglophone et un francophone) 

pour une période de quatre ans. Ce camarade de classe sera disponible pour répondre à toutes vos questions 

concernant le BSÉ et transmettre toute suggestion concernant des idées d’activités parascolaires et de ressources, 

et peut défendre les intérêts des étudiants MD2026 pour améliorer votre expérience d'étudiant. 

APERÇU DES PILIERS ET SERVICES DU BSÉ 
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PROGRAMME DE MENTORAT VERTICAL 

 
Nous sommes très chanceux à l'Université d'Ottawa d'avoir un excellent programme de mentorat qui permet aux 

étudiants d'interagir avec leurs pairs et des médecins en dehors des hôpitaux, des cliniques et des salles de classe.  

 

Au début de l'année, chaque étudiant de première année est assigné à un groupe de mentorat avec lequel il restera 

tout au long de ses quatre années d'études en médecine. 

Chaque groupe est composé d'étudiants de chaque année et 

d'un mentor, qui est un médecin en exercice et qui s'est porté 

volontaire pour encadrer des étudiants en médecine.  

 
Les mentors sont triés par notre comité de mentorat. De plus, 

chaque groupe a un coordinateur de deuxième année qui 

facilite l'organisation des événements, qui ont lieu toutes les 

4 à 8 semaines. Il n'est pas rare que le mentor emmène tout 

le groupe dîner ou prendre un dessert. D'autres activités 

amusantes ont été planifiées par le passé, comme le ski de 

 

Prendre un rendez-vous au 

BSÉ en utilisant le 

HYPERLINK 

"https://www.uottawa.ca/fr

/file-dattente-virtuelle"Le 

Système de Réservation en 

ligne 

 

Pour prendre rendez-vous, cliquez 

sur le lien et sélectionnez :  

Endroits disponibles  Faculté de 

Médecine  Kiosque Web 

 

Réservez une heure qui vous 

convient, avec le conseiller de votre 

choix ! 

 

Email: medsao@uottawa.ca 

Phone: (613) 562-5800 x8136 

Équipe BSÉ 2021-2022 

Vice-Doyenne des Affaires aux Étudiants  

Dre Kay-Anne Haykal 

Cordonnatrice de programme 

Debra Dufresne 

Conseillères 

Elisabeth Adam 

Kendra Grant  

Conseillers du BSÉ 

Dana Tabet & Kevin Min (MD2025) 

Sapir Fellus & Isabella Churchill (MD2024) 

Emily Seale & Kristina Yau (MD2023) 

MD-PhD Advisors: Alex Lee (MD2024) & 

Zacharie Saint-Georges (MD2023) 



Guide de Survie de la Société d’Esculape  2022-2023 

 

23 

 

fond, le lancer de hache, le karting, la tyrolienne, la peinture 

sur poterie et bien d'autres idées créatives! L'année dernière, 

pendant la pandémie de COVID-19, les activités virtuelles 

comprenaient des jeux en ligne, des trivia, des salles d'évasion 

virtuelles et des soirées cuisine! 

 

Ce programme offre 

une occasion unique 

aux étudiants 

d'explorer un aspect 

de la médecine qui 

n'est pas enseigné en classe, tout en s'amusant! Les mentors partagent 

avec les étudiants des expériences, des idées et des connaissances 

inestimables sur leur carrière, leur famille, leurs difficultés et la façon dont 

ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Les étudiants bénéficient du 

mentorat de médecins en exercice et de collègues, tout en favorisant un 

sentiment de communauté. Le fait d'être jeté dans la communauté 

médicale en tant qu'étudiant de première année peut être un peu 

déconcertant, mais le programme de mentorat vertical permet aux étudiants de première année de parler à des 

étudiants des années supérieures qui sont passés par là.  

 

 

Venez soutenir le programme et apprendre à connaître votre groupe 

lors de la soirée de dessert, l'événement de lancement du programme 

de mentorat vertical que vous ne voudrez pas manquer! De plus, 

restez à l'affût des informations sur les futurs événements qui vous 

seront envoyées par courriel, et sur le groupe Facebook. 

 

 
 
 

 

CENTRE DE MENTORAT ÉTUDIANT 

Le Centre de mentorat organise des tutorats pour le contenu de la semaine précédente tous les lundis et mercredis 

de 16h à 17h virtuellement. Le lundi, un tutoriel est tenu par un étudiant francophone de deuxième année, et le 

mercredi, il est tenu par un étudiant anglophone. Pendant ce temps, les tuteurs couvrent les concepts saillants vus 

pendant la semaine de cours précédente et répondent aux questions sur les concepts particulièrement délicats. Ce 

tutorat n'est pas une séance d'enseignement didactique. Il encourage plutôt les étudiants à développer leurs 

compétences en matière de résolution de problèmes et de collaboration pour améliorer leur expérience éducative 

et appliquer leur apprentissage. Nous vous recommandons vivement de participer à ces séances ; les mentors sont 

une ressource extrêmement utile et faciliteront vraiment votre transition vers la faculté de médecine. Pour en savoir 

plus sur le programme de mentorat des étudiants et pour recevoir leurs mises à jour hebdomadaires, veuillez suivre 

leur page Facebook. Vous y trouverez les sujets des séances de tutorat, la date et le lieu des séances, et si des 

https://www.facebook.com/groups/882887361804882/
https://www.facebook.com/UOttawa-Faculty-of-Medicine-Student-Mentoring-Centre-Centre-de-mentorat-822775877747602/
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changements de dernière minute ont lieu. Le centre de mentorat répond également aux questions par le biais de la 

messagerie Facebook, notamment pendant les heures de bureau en ligne, tous les dimanches de 20h à 21h. Les 

mentors peuvent fournir des informations sur de nombreux aspects de votre vie en tant que première année, y 

compris des stratégies d'étude ou de gestion du temps, des questions concernant le programme d'études ou les 

manuels les plus utiles, ou même simplement discuter de la façon dont les choses se passent! Les mentors peuvent 

également répondre aux questions concernant le développement de carrière ou l'aide financière (par exemple, la 

demande de bourses d'études). Pour toute autre question, le bureau des services aux étudiants est également 

disponible pour vous aider. 

 

Vos mentors 2022-2023 sont Julia 

Kemzang, Olivia Marcotte, Vanessa 

Viltakis, Abigael Carpentier, Aleksandra 

Stojanova, Siddiq Mirza, Liam 

Quatermain, et Sean Ying Hon Hui (de 

gauche à droite). 

 

 

 

APERÇU DE VOTRE PREMIÈRE ANNÉE 

Croyez-nous, nous nous souvenons réellement à quel point les premières semaines de l’école de médecine peuvent 

être déroutantes, notamment en ce qui concerne les acronymes et les emplacements des salles de classe. Cette 

section vous donnera un aperçu du programme d'études de l'Université d'Ottawa ainsi que des conseils de la part 

des étudiants des années supérieures. En combinaison avec votre session d'introduction à l'apprentissage par cas 

(APC), qui a lieu pendant votre première semaine de cours, vous disposerez de tous les outils dont vous aurez besoin 

pour commencer votre semestre du bon pied. Veuillez garder à l'esprit que des changements dans la mise en œuvre 

du curriculum peuvent survenir en raison de la COVID-19. La situation actuelle est en constante évolution et vous 

serez informé en temps et lieu. 

Acronymes:

APC: Apprentissage par cas  

SocE: Société d’Esculape 

DAC: Développement des aptitudes cliniques  

P=MD: Passer(60%) = Obtention de votre diplôme MD 

AEÉ: Apprentissage en équipe  

MAA: Module d’auto-apprentissage 

SIM: Société, individu et médecine  
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SURVOL DU CURRICULUM 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE  

● Afin de garantir l’uniformité entre les deux volets, un ensemble d'objectifs 

d'apprentissage communs a été élaboré par la Faculté de médecine.  

● Chaque activité d'apprentissage (c'est-à-dire les cours magistraux) est liée 

à un ou plusieurs objectifs d'apprentissage qui fournissent la base 

permettant aux enseignants et aux tuteurs d'enseigner, et à vous 

d'apprendre. Accédez à ces objectifs en suivant ce lien et en sélectionnant 

l'onglet Objectifs.  

● Ils constituent un excellent outil pour vous permettre de rationaliser votre 

apprentissage. Note: Vous ne pouvez être évalué que sur du matériel qui 

est lié à un objectif d'apprentissage! 

● Si un professeur vous enseigne du matériel qui ne correspond pas aux 

objectifs d'apprentissage, ne l'ignorez pas complètement. L’information peut être pertinente pour l’externat, 

ou elle peut être nécessaire afin que vous compreniez l’ensemble d’un concept. Rassurez-vous, ce matériel 

supplémentaire n'apparaîtra pas à l'examen.  

● Certains étudiants utilisent ces objectifs pour prendre des notes, d'autres les examinent lors de la révision des 

diapositives de cours. Il existe de nombreuses méthodes d'étude, mais gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une période 

d'adaptation. N'hésitez pas à poser des questions aux étudiants des autres années et à votre MedBuddy. Vous 

aurez sûrement l'impression que l’information diffère selon la source, alors prenez ces conseils avec un grain de 

sel ; tout le monde est différent et vous aussi! 

● N'oubliez pas que chaque session académique a des objectifs, ce qui signifie que le matériel appris en APC et en 

MAA est tout aussi important! 

● Après un examen, vous recevrez une liste d'objectifs correspondant aux questions auxquelles vous n'avez pas 

répondu correctement lors de l'examen, ce qui vous permettra de revoir ces sujets plus en détail pour l’examen 

final. 

COURS MAGISTRAUX  

● Les cours magistraux ont lieu principalement les lundis et 

mercredis, bien qu'ils puissent parfois avoir lieu d'autres 

jours également. Bien que ces cours magistraux ne soient 

pas obligatoires, nous vous recommandons vivement d'y 

assister par respect pour vos professeurs, de poser des 

questions et de rester à jour au niveau de la matière. 

● Les présentations PowerPoint devraient être disponibles sur 

Elentra avant le cours. Si le professeur l’a récemment mise 

à jour et qu’Elentra affiche une version désuète, consultez 

DocZone pour obtenir la version la plus récente. 

● Chaque cours couvrira un ensemble d’objectifs 

d’apprentissage. Certains professeurs indiqueront même quelles diapositives couvrent quels objectifs, mais la 

plupart du temps, cela ne sera pas fourni. Si un objectif n’est pas couvert en classe, nous vous encourageons à 

le mentionner dans votre évaluation afin d’améliorer le matériel pour l’année suivante. Cela étant dit, n’oubliez 

pas que vous êtes responsable de l’apprentissage de cette information par vous-même pour l’examen.  

https://med.uottawa.ca/premier-cycle/etudiants/zone-etudiants/preexternat?fbclid=IwAR0c97jWo94L6F-NIHsMEPLQhVJJnHXCgjbqwRNPzZyj1AuAJed1-Ig3qmg
http://www.med.uottawa.ca/DocZone/eng/upload.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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APPRENTISSAGE PAR CAS (APC)  

● Les séances d’APC se déroulent le mardi (2 heures) et le 

vendredi (3 heures) 

● Les cas d’APC ne seront disponibles que le matin de la 

session même sur Brightspace. 

● Votre groupe de 8 étudiants « rencontreront » votre 

(vos) patient(s) et discutera ensuite du scénario clinique 

● Les séances d’APC sont dirigées, mais se veulent 

interactives! Vous pourrez discuter des signes et 

symptômes présentés, de la physiopathologie sous-

jacente, des résultats de laboratoire et d’imagerie, ainsi 

que des approches thérapeutiques. 

● Un membre de la faculté joue le rôle de facilitateur pour chaque groupe. Il ne s’agira pas nécessairement de 

médecins, toutefois ils sont extrêmement compétents dans le domaine d’étude correspondant et constituent 

une excellente ressource d’apprentissage. 

● Conseils 

o Soyez préparés! Vous êtes responsable du bon déroulement des sessions et de la participation aux discussions 

de groupe.  

o Passez les concepts en revue et préparez des notes basées sur les objectifs à l’avance. Certains groupes 

préfèrent diviser les objectifs afin de les préparer pour la veille de la session, ce qui permet à chacun de les 

passer en revue. 

o Partagez vos ressources avec les autres membres de votre groupe. Vous travaillerez tous ensemble lors de 

vos sessions d’APC ; collaborez, aidez les autres à participer et partagez le rôle de direction des discussions. 

o L’APC reflètera le thème de la semaine. Par conséquent, il est bon de revoir les cours magistraux du lundi 

avant la session du mardi et ceux du mercredi avant la session du vendredi. 

o N’oubliez pas que vous êtes possiblement un expert dans un domaine, mais que votre collègue de classe est 

sûrement expert dans un autre. Partagez vos connaissances et apprenez les uns des autres! 

o Le guide du tuteur d’APC, un ensemble de notes écrites par la faculté qui inclut des sujets de discussion et de 

l’information importante concernant la session, sera disponible après le cours d’intégration du vendredi. Ces 

guides du tuteur mettent en évidence les concepts importants des APC afin d’assurer la cohérence entre les 

différents groupes d’APC. 

SOCIÉTÉ, INDIVIDU ET MÉDECINE (SIM)  

● SIM est une partie intégrale du curriculum se déroulant tout au long du pré-externat avec des sessions 

obligatoires de deux heures par semaine.  

● SIM couvre un large éventail de sujets, allant des méthodes de recherche à la santé autochtone. 

● Les séances de médecine factuelle font également partie de la composante SIM. Au cours de ces séances en 

petits groupes, vous développerez vos compétences en matière de recherche et apprendrez à interpréter des 

articles scientifiques. 

● Dans le cadre de SIM, le programme d’Apprentissage par l’engagement communautaire (AEC) permet à chaque 

étudiant de consacrer 30 heures de bénévolat à une organisation de santé communautaire au cours du semestre 

https://curriculum.med.uottawa.ca/common/APC-CBL/cblTOC/index_fr.html
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d’hiver de la première année. Vous allez soit devoir classer une liste de postes de bénévolat en fonction d’une 

liste fournie par l’Université d’Ottawa en janvier, soit organiser votre propre programme de bénévolat. 

● Conseil : 

o Certains professeurs seront accompagnés de conférenciers invités, qui peuvent être d’anciens patients 

ou des patients actuels et qui partagent leur histoire avec vous. Par respect, cessez de vérifier vos 

notifications de médias sociaux et répondez à vos courriels après les cours. Écoutez et appréciez leur 

parcours; c’est incroyable ce que vous pouvez apprendre de leurs histoires. 

DÉVELOPPEMENT D’APTITUDES CLINIQUES (DAC)  

● Vous avez enfin votre blouse blanche, un nouveau stéthoscope et peut-être même un marteau à réflexes. Vous 

avez l’air de jouer le rôle, et maintenant il est temps de jouer le rôle aussi! 

● Au cours de vos séances de DAC, on vous enseigne d’importantes 

aptitudes cliniques que vous utiliserez tout au long de votre carrière 

médicale. 

● Chaque session de DAC reflète ce que vous apprenez actuellement dans 

l’unité 

● Vos sessions de DAC se déroulent habituellement de 13h30 à 16h30 le 

jeudi après-midi suivant cet ordre : 

o Un cours magistral donnant un aperçu des compétences à 

acquérir lors de la session 

o Une session en petit groupe avec un tuteur et un patient simulé 

● Lors du semestre d’hiver, les étudiants sont jumelés avec des précepteurs familiaux dans la communauté et 

travaillent avec eux à multiples reprises au cours de leurs deux années de pré-externat. 

 

● Conseils : 

o Arrivez aux sessions préparées en consultant le manuel du DAC et d’autres ressources avant le cours. 

o Amenez votre stéthoscope, une montre à aiguille, quelque chose pour écrire et un presse-papier. 

o Ressources externes : Guide de Bates pour l’examen physique et l’interrogatoire et 

https://geekymedics.com 

CLINIQUES SIMULÉES (CLINSIM) 

● Un ajout à la composante DAC du curriculum, unique au volet francophone, sont les cliniques simulées. Les 

cliniques simulées se déroulent les mercredis ou les lundis après-midi à chaque deux semaines et permettent 

aux étudiants de mettre en apprentissage leur connaissances tout en recevant de la rétroaction. Les étudiants 

reçoivent un cas clinique et doivent se préparer afin d’interagir avec un patient simulé sous la supervision d’un 

médecin afin de recueillir de l’information ou d’effectuer un examen physique par exemple. Suite à 

l’interaction, l’étudiant reçoit de la rétroaction de la part du patient simulé ainsi que de la part du médecin. 

Ceci est une excellente manière de mettre en pratique les nouvelles techniques apprises lors du DAC, de 

devenir de plus en plus confortable lors d’interactions avec les patients et de se préparer pour l’ÉCOS. Une 

vraie perle du volet francophone! 

● Conseils: 

o Préparez une feuille de notes (au besoin) et assurez-vous de bien lire vos instructions avant votre session. 

https://geekymedics.com/


Guide de Survie de la Société d’Esculape  2022-2023 

 

28 

 

o Lavez vos mains et présentez-vous auprès du patient simulé en entrant dans la pièce.  

o N’ayez pas peur de faire des erreurs! Les patients et les médecins sont là pour vous aider! 

o Si vous êtes assigné à la deuxième semaine, ne demandez jamais conseil à vos collègues! 

MODULES D’AUTO-APPRENTISSAGE (MAA)  

● Les modules d’auto-apprentissage sont des modules en ligne (disponibles à tout moment), qui doivent être 

complétés au début de la semaine désignée.  

● Ces modules prennent 45 minutes à une heure à compléter. Il est possible de les survoler en 10 minutes, mais 

vous ne retiendrez probablement pas beaucoup d’information.   

● Les MAA répondent également à des objectifs d’apprentissage et peuvent être matière à examen.  

● Un MAA typique commence par un pré-test et se termine par un post-test. Cela vous permet d’évaluer si vous 

avez bien retenu l’information enseignée.  

LES JEUDIS PRATIQUES (HISTOLOGIE, PATHOLOGIE, ANATOMIE ET RADIOLOGIE)  

● Les jeudis sont certainement les journées les plus chargées de votre première année! Contrairement aux autres 

journées, vous commencez à 8h et vous finissez vers 16h30. N’oubliez pas d’avancer votre réveil matin!  

● Le jeudi matin, vous assisterez à trois sessions dans un ordre déterminé: 

histologie/pathologie, anatomie et radiologie/cours magistraux.  

● Les sujets enseignés le jeudi peuvent être évalués lors de l’examen pratique ET/OU lors 

de l’examen écrit.  

● Conseil: Étudiez pour l’iTest avant la séance d’anatomie. C’est un quiz de 2 questions 

qui passe en revue la matière des diapositives de la semaine. À la fin du semestre, les 

résultats de l’iTest sont combinés et comptent pour 1.5% de votre note finale. C’est un 

pourcentage négligeable donc vous n’en faites pas si vous échouez un iTest (croyez-nous, ça l’arrive). Toutefois, 

ils permettent de s’assurer que les étudiants restent à jour. Les iTests peuvent être reportés si c’est nécessaire.  

E-PORTFOLIO 

● La rédaction de rédaction et de lettres de motivation constitue une partie intégrale de la demande de poste de 

résidence, décrite en plus de détails dans la section de CaRMS.  Le programme e-Portfolio a été développé pour 

faciliter ce processus d’écriture. 

● Au cours de l’année, chaque étudiant devra rédiger et publier de courts textes sur le site web e-Portfolio, afin 

de réfléchir à l’un des huit sujets suivants: Clinicien, Professionnel, Communicateur, Collaborateur, Érudit, Être 

humain, Gestionnaire et Avocat-défenseur de la santé.  

● Vous serez assigné à un groupe e-Portfolio qui sera composé du même groupe d’étudiants à travers vos études 

médicales. Chaque groupe sera composé d’environ 8 étudiants et d’un médecin qui se réuniront deux à trois 

fois par année pour discuter d’un texte de chaque étudiant du groupe afin d’apprendre des expériences des 

autres. 
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EXAMENS 

● Les questions d'examen couvrent les objectifs d'apprentissage de l'unité et répondent aux normes du LMCC, ce 

qui permet aux étudiants de se sentir à l'aise pour répondre aux questions à choix multiples (QCM) et aux 

questions de prise de décision clinique (QPDCs). 

● Les examens de mi-session se composent d'un examen écrit et d'un examen pratique. Les examens finaux sont 

répartis tout au long de la semaine, l'examen pratique ayant lieu le mardi (y compris un examen SIM à 

l'automne) et l'examen écrit le vendredi. 

● L'examen écrit se compose principalement de QCM et de quelques QPDCs. Les examens pratiques sont des 

“bell-ringer”, permettant aux étudiants de passer à tour de rôle par une série de stations, en répondant aux 

QCM avec environ une minute par question. 

● Ces examens peuvent sembler intimidants. Oui, il y a beaucoup de matière à couvrir, mais tout ira bien! Vous 

êtes resté concentré et vous êtes au top de votre matière. Vous serez étonné de voir tout ce que vous avez 

appris en peu de temps! 

ORGANISATION DE VOTRE PREMIÈRE ANNÉE 

UNITÉ D’INTRODUCTION (2 SEMAINES)  

Introduction au programme, à la Faculté et aux ressources 

Bien-être et pleine conscience 

Professionnalisme and l’inter-professionnalisme 

Promotion de la santé et leadership 

Systèmes de santé 

Santé autochtone 

Éthique et humanités  

UNITÉ DE FONDEMENTS (13 SEMAINES)  

Développement, génétique et embryologie 

Hématologie 

Thrombose 

Microbiologie et maladies infectieuses 

Immunologie et allergies 

Système musculo-squelettique et rhumatologie 

UNITÉ I (19 SEMAINES)  

Cardiologie 

Oncologie 

Pneumologie/ORL 

Lymphome 

Thrombose 

Néphrologi et Hypertension 
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CALENDRIER MD2026 (2022-2023) 

La photo plus bas démontre le calendrier de la première année pour votre cohorte, MD2026. Vous pouvez accéder 

au calendrier ici ou en vous rendant dans la section Pré-externat de la Zone étudiants, sous la section « Calendriers. » 

  

https://curriculum.med.uottawa.ca/common/documents/Schedules/Calendar_year1/MD2025_year_1_calendar_fra_2021-2022_approved.pdf
https://med.uottawa.ca/premier-cycle/etudiants/zone-etudiants/preexternat
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SITES WEB (CONSEIL: AJOUTER LES À VOS FAVORIS POUR Y ACCÉDER FACILEMENT!)  

Site Web Description 

 

Page du pré-externat 
https://med.uottawa.ca/premier-cycle/etudiants/zone-
etudiants/preexternat 
 
Objectifs, Elentra, Brighstpace (APC, MAA, Anatomie 
Digitale), Courriel, ePortfolio, DocZone, DAC, etc. 

 

Elentra 
https://elentra.med.uottawa.ca/ 
 
Horaire de cours, PowerPoints/Présentations, et 
évaluations des tuteurs et professeurs 
 

 Brightspace 
https://uottawa.brightspace.com/d2l/home 
 
Accéder au matériel de cours suivant : les cas d’APC et les 
guides des tuteurs, les MAA, SIM 
Formation en santé et sécurité 
Notes d’examens et de l’unité 
  

 

DocZone 
http://www.med.uottawa.ca/DocZone/eng/upload.aspx 
 
PowerPoints mis à jour pour les cours magistraux 

 

E-Portfolio 
https://app.med.uottawa.ca/eportfolio/index.aspx 
 
Soumission et révision de publications ePortfolio 

 

iDac 
https://curriculum.med.uottawa.ca/fra/dac/idac-
tdm.asp 
 
Accéder aux livrets de DAC, aux vidéos, et à d’autres 
ressources 

 

Portail étudiant 
http://app.med.uottawa.ca/StudentPortal/login.aspx 
  
Inscription pour stages au choix et soumettre/recevoir 
commentaires pour la rétroaction multisource 

https://med.uottawa.ca/premier-cycle/etudiants/zone-etudiants/preexternat
https://med.uottawa.ca/premier-cycle/etudiants/zone-etudiants/preexternat
https://elentra.med.uottawa.ca/
https://uottawa.brightspace.com/d2l/home
http://www.med.uottawa.ca/DocZone/eng/upload.aspx
https://app.med.uottawa.ca/eportfolio/index.aspx
https://curriculum.med.uottawa.ca/fra/dac/idac-tdm.asp
https://curriculum.med.uottawa.ca/fra/dac/idac-tdm.asp
http://app.med.uottawa.ca/StudentPortal/login.aspx
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Page principale uOttawa 
https://www.uottawa.ca/fr/etudiants 
  
Accéder à des outils pour les étudiants, dont les demandes 
pour les bourses d’études, finances, et frais de scolarité, 
etc. 

 

uOttawa Bibliothèque des sciences de la santé 
https://biblio.uottawa.ca/fr/bibliotheque-sciences-sante 
 
Accéder au matériel de la bibliothèque (ex: PubMed, 
Cochrane, etc.), réserver une salle d’étude ou utiliser les 
services gratuits 

 

MS Teams 
Connectez-vous avec votre identifiant uOttawa 
 
Accéder au système de réservation de salles d’APC 
Rejoindre des rencontres et conférences de groupes 
d’intérêts ainsi qu’organiser des rencontres avec vos 
collègues 
 

STAGES AU CHOIX 

Les stages au choix du pré-externat sont un excellent moyen d’affiner 

vos compétences cliniques. Ils peuvent également vous aider à vous 

orienter vers, ou à vous éloigner de certaines spécialités. Les stages au 

choix ne sont pas obligatoires. Cependant, nous vous recommandons 

fortement de vous inscrire à quelques stages lors de votre première 

année. Un stage doit totaliser au moins 10 heures pour qu’il soit 

admissible à l’inscription. N’hésitez pas à contacter vos professeurs et 

vos tuteurs d’APC après vos cours pour leur demander s’ils acceptent 

des étudiants en médecine pour ces stages au choix. La plupart d’entre 

eux seront heureux de vous accepter pour ces stages.   

Note: Vous aurez une présentation sur les procédures d’inscription des stages aux choix à la fin du mois de 

septembre ou au début du mois d’octobre. 

Procédure pour la planification des stages au choix: 

• Consultez les lignes directrices pour planifier des stages au choix pour les étudiants de pré-externat. 

• Contactez la personne responsable pour la planification des stages pour le département (consultez la liste de 

personnes-ressources) ou demandez à un médecin directement comment organiser un stage avec eux.  

• Vous ne pouvez pas organiser de cours au choix pendant les heures de cours, y compris les cours magistraux. 

https://www.uottawa.ca/fr/etudiants
https://biblio.uottawa.ca/fr/bibliotheque-sciences-sante
https://med.uottawa.ca/premier-cycle/education/stages-au-choix/lignes-directrices-etudiants-dottawa/preexternat
https://curriculum.med.uottawa.ca/common/documents/Electives/Liste_des_personnes_ressources_a_Ottawa.pdf
https://curriculum.med.uottawa.ca/common/documents/Electives/Liste_des_personnes_ressources_a_Ottawa.pdf
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• L’annulation des stages au choix est fortement déconseillée. Si vous ne pouvez pas assister à une session 

organisée (ex : à cause de maladie soudaine), essayez de donner le plus de préavis possible. Les médecins 

prennent du temps pour vous accueillir! 

• Votre superviseur doit être un médecin praticien et non un résident. 

• Vous devez inscrire votre stage sur le Portail d’étudiant et recevoir l’approbation avant le début.  

Remarque: l’approbation peut nécessiter au moins deux jours ouvrables. 

• Pendant votre stage, posez des questions, soyez professionnel, apprenez et amusez-vous! 

• À la fin de votre stage, remerciez votre superviseur et rappelez-lui qu'il devra remplir une évaluation pour votre 

performance. Complétez d’abord l’évaluation de votre superviseur et l’évaluation du stage sur le Portail 

d’étudiant. Toutes ces étapes doivent être effectuées pour que le choix soit considéré « complet ». 

 

Conseils: 

• Certains étudiants décideront de commencer avec des stages au choix 

pour éliminer certaines spécialités (ex : décider si vous préférez la 

chirurgie ou la médecine).  D'autres choisiront de poursuivre des stages 

en fonction de l'ordre des systèmes appris en classe pour complémenter 

l'apprentissage. Vous pouvez également vous inscrire à des stages au 

choix selon vos propres intérêts! 

• Explorez et trouvez ce qui vous convient le mieux! Le but des cours au 

choix est simplement de vous permettre de vous exposer tôt aux 

spécialités variées. 

• Ayez l’esprit ouvert. Mais il est également important d’éliminer ou d'inclure certaines spécialités.  

• C’est parfois utile de s’inscrire à plusieurs stages au choix dans la même discipline, car une seule bonne ou 

mauvaise expérience ne peut pas refléter une spécialité dans l’ensemble. 

 

ASSOCIATIONS MÉDICALES 

 
Ces associations représentent la profession médicale aux niveaux provincial et national. Votre VP externe participe 

à plusieurs activités et réunions en tant que représentant de notre communauté étudiante. Votre VP externe Jr. 

enverra des bulletins d’informations par courriel avec des mises à jour concernant les bénéfices de ces organisations. 

D’ailleurs, ils sont une excellente source pour les manuels scolaires, les bourses, les rabais étudiants, et autres. 

Prenez une minute pour consulter leur site web!  

 
Frais d’adhésion: 
● Association médicale canadienne: Gratuit 
● Association médicale de l’Ontario: $10 
● Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada: $80, déjà versés dans les frais de scolarité 

de la Société D’Esculape 
● Association des étudiant(e)s de médecine de l’Ontario: Gratuit 
 
 
 
 

http://app.med.uottawa.ca/StudentPortal/LogIn.aspx
http://app.med.uottawa.ca/StudentPortal/LogIn.aspx
http://app.med.uottawa.ca/StudentPortal/LogIn.aspx


Guide de Survie de la Société d’Esculape  2022-2023 

 

34 

 

ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE (AMC)  

L’AMC est l'association nationale des médecins qui défend, au nom de ses membres et du public, l'accès à des soins 

de haute qualité pour tous les Canadiens. L'AMC représente les médecins, les résidents et les étudiants en médecine! 

L'AMC offre aux étudiants en médecine des ressources, tels que des manuels en ligne gratuits, la planification 

financière et des rabais intéressants sur des services mobiles, voyages et loisirs. Visitez le site. 

ASSOCIATION MÉDICALE DE L’ONTARIO (AMO)  

L’AMO représente les intérêts politiques, cliniques et économiques des professionnels de la santé de l’Ontario. 

Comme pour l’AMC, vous pouvez vous joindre à l’AMO en tant qu’étudiant en médecine. L’AMO offre également 

des avantages, des ressources et des bourses. Visitez le site. 

FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE DU CANADA (FEMC)  

FEMC est la voix représentative des étudiants en médecine auprès d’organismes médicaux fédéraux et nationaux. Il 

représente plus de 7500 étudiants en médecine répartis dans 14 Facultés de médecine canadiennes d'un océan à 

l'autre. La promotion de la santé aux niveaux national et mondial est un aspect majeur du mandat de la FEMC. Elle 

organise la Journée du Lobby fédéral sur la Colline du Parlement ainsi que des échanges internationaux dans le 

domaine de la santé. La FEMC fournit également de nombreux services à prix réduit (ex : Lasik, manuels scolaires). 

Enfin, la FEMC offre des bourses de leadership et des subventions aux innovateurs. Visitez le site. 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S DE MÉDECINE DE L’ONTARIO (AÉMO)  

L’AÉMO est la voix des étudiants auprès de l’AMO. L'organisation représente les points de vue et les préoccupations 

de plus de 3000 étudiants en médecine de l'Ontario sur des questions telles que l'accessibilité de la médecine, les 

postes de résidence et les problèmes sociaux qui touchent tous les Canadiens. L’AÉMO organise de nombreux 

événements pour ses étudiants en médecine, notamment OMSW, la journée de lobbying provincial à Queen’s Park 

et une fin de semaine du bien-être. L’AÉMO offre également des subventions aux innovateurs et des conférences 

pour faciliter les initiatives des étudiants et leur engagement dans la communauté médicale. Visitez le site. 

 

 

https://www.cma.ca/fr/tirez-le-maximum-de-votre-adhesion
http://www.cma.ca/
http://www.oma.org/
http://www.cfms.org/
https://omsa.ca/fr
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COMMENT DEVENIR MÉDECIN EN QUATRE ÉTAPES  

Être accepté à la Faculté de médecine n’est que la première étape pour devenir médecin. Cependant, nous avons 

une bonne nouvelle : vous n’avez qu’à suivre nos étapes pour devenir médecin! 

Étape 1: Obtenez votre MD 

Assistez à vos cours, étudiez fort, passez du temps avec vos camarades de classe, 

participez à MedShow, participez aux groupes d’intérêt, écrivez quelques examens et 

voilà! Vous allez rapidement graduer devant vos amis et votre famille pour ramasser 

votre diplôme! 

 Étape 2: Obtenez votre permis de pratique 

À travers le Canada, les 13 collèges provinciaux de la Fédération des ordres des 

médecins du Canada (FMRAC) sont en contrat avec le Conseil médical du Canada (CMC) 

pour qu’ils administrent les examens. Depuis 2021, l’examen d’aptitude du Conseil 

médical du Canada (EACMC, connu couramment comme « LMCC ») comprend une 

seule partie (précédemment deux). EACMC partie I est rédigée avant le début de votre 

résidence à la fin de votre quatrième année.  

 Étape 3: Obtenez votre certification 

Donc, que faire après le MD et le LMCC? La résidence bien sûr! Vous devrez suivre un 

programme de résidence agréé et passer l'examen de licence approprié. Voulez-vous 

être médecin de famille? Vous devrez compléter une résidence de deux ans, puis passer 

l'examen défini par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC). Le Collège 

royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) définit toutes les autres 

spécialités médicales (ayant des résidences de cinq à sept ans en général). Ces deux 

collèges sont nos organismes nationaux chargés de la supervision de la formation et 

l'évaluation des médecins. 

Étape 4: Obtenez votre numéro de facturation 

Vous devrez vous adresser à un ministère de la santé provincial et satisfaire à ses exigences pour obtenir votre 

permis.  

C’est tout, les amis!  

SERVICE CANADIEN DE JUMELAGE DES RÉSIDEN TS (CARMS) 

CaRMS (Canadian Resident Matching Service) est un phénomène normalement assez inconnu lorsque vous 

commencez votre première année de médecine. Le mot CaRMS est utilisé par divers membres du corps professoral 

et des étudiants de deuxième année. Vous vous demandez: « Qu’est-ce que c’est exactement CaRMS?! » Ces pages 

ne présentent qu’un aperçu du processus CaRMS. Pour plus d’informations, incluant des descriptions de programme, 

processus d’application et statistiques, veuillez visiter le site web de CaRMS. CaRMS utilise une généralisation du 

https://www.carms.ca/
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problème de mariage stable comme algorithme pour générer les jumelages étudiants-programmes. Le processus est 

expliqué dans cette courte vidéo.  

PREMIÈRE ET DEUXIÈME ANNÉE 

● Ce sont les années où vous déterminez ce que vous aimez et ce que vous n'aimez 

pas. Il est parfois plus facile, et tout aussi important, d’exclure des spécialités 

potentielles que de les considérer. Joignez un groupe d’intérêt, assistez à des 

conférences de divers spécialistes, organisez des stages au choix qui vous 

intéressent et discutez de vos intérêts avec d’autres étudiants en médecine.  

● Notez toutes vos activités parascolaires et tenez votre CV à jour. Voici un exemple 

de modèle de CV pouvant être utilisé pour CaRMS. 

● Utilisez vos deux derniers étés pour faire des stages, de la recherche, et/ou du 

bénévolat, mais assurez-vous de prendre du temps libre! Ne vous épuisez pas avant 

de commencer l’externat. Certains étudiants prennent deux étés pour voyager, 

tandis que d'autres adorent faire de la recherche. Faites ce que vous aimez. 

● À la fin de la deuxième année, vous choisirez le « groupe » dans lequel vous aimeriez être pour votre troisième 

année. Chaque groupe passe à travers les mêmes spécialités, mais dans un ordre différent. Il existe de 

nombreuses stratégies pour vous aider à choisir votre groupe. Vous classerez une liste de pistes préférées et 

serez placé dans un groupe spécifique au cours de votre deuxième année. Parlez aux étudiants des années 

supérieures pour voir ce qui vous convient le mieux! 

TROISIÈME ANNÉE 

● Votre première année d’externat sera très différente des années de pré-externat. Utilisez les premières 

semaines pour vous familiariser, puis amusez-vous, soyez curieux et apprenez! 

● Chaque étudiant en externat complètera huit blocs de six semaines, incluant des stages en médecine interne, 

médecine d'urgence et anesthésie, pédiatrie, stages sélectifs obligatoires, chirurgie, obstétrique et gynécologie, 

psychiatrie et médecine familiale. 

● Les volets anglophone et francophone sont séparés à l’externat. Les étudiants francophones effectueront leur 

externat principalement à l'Hôpital Montfort, à l'exception de la pédiatrie effectuée à CHEO. Les étudiants 

francophones peuvent également choisir d’effectuer leurs blocs dans un 

environnement anglophone. Les étudiants anglophones travaillent sur 

divers sites, notamment le Campus Général ou le Campus Civic de l’Hôpital 

d’Ottawa, l'Hôpital Queensway Carleton, le Centre de santé mentale Royal 

Ottawa, l'Hôpital Bruyère, etc.! 

● Après vos vacances, vous allez vous inscrire à vos stages de quatrième 

année. Ce processus est trop compliqué pour être discuté ici, mais sachez 

que vous obtiendrez plus d’informations à ce sujet ultérieurement.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oWcy_JaT8B0
https://curriculum.med.uottawa.ca/common/documents/SAO/CV%20Roger%20Smyth-EN-MD2018.pdf
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QUATRIÈME ANNÉE 

● Vous ferez 14 semaines de stages « pré-CaRMS » au cours desquelles vous vous familiariserez avec divers 

programmes au niveau local ou national. Pendant ce temps, vous préparerez également votre application 

CaRMS. 

● Le processus de soumission de CaRMS est compliqué et varie en fonction des institutions auxquelles vous 

postulez. Il comprend généralement environ trois lettres de référence, une lettre de motivation et un CV. 

● Après les Fêtes, la saison des entrevues débutent. Depuis 2021, les entrevues pour la résidence se font 

virtuellement. Il en est de même pour la cohorte MD2023, donc restez à l’affût pour votre cohorte! Bien que 

vous n'ayez pas nécessairement besoin de faire un stage dans une école spécifique pour être invité à leur 

entrevue, ceci varie grandement en fonction de l’institution et du programme. Parfois, organiser un stage dans 

une région (ex :  côte est, côte ouest, prairies, Québec) suffit pour obtenir une entrevue pour plusieurs écoles. 

● Après les entrevues, les élèves classent leurs programmes selon leur ordre de préférence. Les différentes écoles 

classent les candidats de la même manière. Toutes ces informations sont soumises à CaRMS. Puis, par leur 

algorithme, votre poste de résidence est déterminé! 

● Lors de la journée du « Match », les étudiants seront 

informés de l'endroit et du programme où ils vont passer 

les deux à cinq prochaines années de leur éducation. Si un 

élève ne réussit pas à recevoir un jumelage, il peut décider 

de participer à un deuxième cycle de jumelage et sera 

appuyé par le BSÉ à travers le processus.  

 

 

PARTICIPER AU JUMELAGE À UN PROGRAMME AMÉRICAIN POUR LA RÉSIDENCE  

Pour faire une demande de résidence aux États-Unis, vous devez passer les 

examens USMLE, qui sont l'équivalent américain du MCCQE. Habituellement, 

USMLE Step 1 est écrit après la deuxième année et USMLE Step 2 est écrit 

après la troisième année. Step 3 est habituellement écrite lors de la première 

année de résidence. L'étape 1 de l'USMLE est signalée comme un résultat de 

réussite/échec. Un score numérique est indiqué pour les connaissances 

cliniques de l'étape 2 (CK) et l'étape 3. 

Bien que vous puissiez vous inscrire auprès du Canada (CaRMS) et des États-Unis (National Resident Matching 

Program (NRMP)), vous ne pouvez l'appairer qu'à UN seul système. Si vous choisissez de participer et que vous êtes 

jumelé par le biais de CaRMS en premier, vous êtes automatiquement retiré du NRMP. Vous entendrez peut-être 

des étudiants de deuxième année discuter de la rédaction de l'étape 1 de l'USMLE après leur deuxième année pour 

postuler à des postes de fellowship aux États-Unis. Il est important de savoir que ce ne sont pas tous les États qui 

exigent que les examens USMLE soient rédigés pour devenir un fellow. 
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Notez qu'il est également extrêmement coûteux de simplement vous inscrire à ces tests. USMLE Step 1 et Step 2CK 

coûtent chacun 645$ USD (~ 815 $ CAD), tandis que Step 3 coûte 895$ USD (~ 1130$ CAD). Veuillez visiter le bureau 

des affaires étudiantes si vous avez besoin d'informations supplémentaires. 

RECHERCHE 

L'une des questions les plus fréquemment posées par les 

étudiants en médecine de première et de deuxième année 

est : « Est-ce que je devrais faire de la recherche? » En fait, 

ça varie en fonction de vos intérêts; il n'y a pas de bonne 

réponse! En règle générale, dans le cas de programmes 

plus petits et compétitifs, la recherche peut être 

encouragée, car elle vous permet de démontrer votre 

intérêt pour la spécialité tout en ayant des opportunités de 

réseautage avec des médecins spécialistes de votre 

institution. Cependant, pour les programmes de soins 

primaires, tels que la médecine familiale, la recherche est 

loin d'être aussi importante, bien qu'elle puisse également 

être utile en fonction de vos intérêts professionnels. Les perspectives de la recherche varient considérablement au 

sein de la communauté médicale et les avantages/inconvénients de la recherche lors des études médicales sont 

uniques à chaque individu. 

Cela étant dit, la première étape pour décider si vous désirez poursuivre de la recherche consiste à déterminer si 

cela vous plairait ou non. Si vous êtes intéressé par la recherche, nous vous recommandons de trouver un 

superviseur avec lequel vous vous entendez bien qui a déjà travaillé avec des étudiants en médecine. Votre temps 

est limité après tout! N'oubliez pas que vous engagez trop tôt dans un projet pendant votre première année peut ne 

pas être avantageux. Vous ne savez peut-être pas dans quel domaine vous souhaitez vous spécialiser. Aimeriez-vous 

vraiment poursuivre un projet de recherche à long terme dans une spécialité qui ne vous plairait pas du tout 

finalement? 

Cependant, il est également essentiel de poursuivre vos passions, que ce soit la recherche, la santé mondiale, le 

service communautaire, le leadership, etc. Si la recherche est une expérience que vous désirez poursuivre, il est 

important de savoir qu'il existe plusieurs opportunités, ressources, et systèmes de soutien mis en place dans le cadre 

du programme de premier cycle en médecine. Un excellent point de départ pour identifier les domaines d’intérêt 

potentiels pour la recherche est de passer par le Bureau de recherche de la Faculté de médecine situé à RGN 2033. 

PROGRAMME DE PROJETS D’ÉTÉ  

La Faculté de médecine offre une multitude de bourses de recherche d’été, essentiellement des opportunités 

structurées de financement permettant aux étudiants en première et deuxième années de médecine d’entreprendre 

un projet de recherche avec divers membres du corps professoral. 

Si vous êtes déjà engagé dans un projet de recherche et souhaitez postuler avec votre superviseur, la date limite de 

candidature est aux alentours du 1er février. Notez que votre superviseur doit être un membre de la faculté. Si vous 

n'avez pas encore de superviseur, une liste de superviseurs et projets potentiels sera envoyée à tous les étudiants 
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de 1ère et 2ème année au début du mois de février.  Faites vite, car ces projets ont tendance à se remplir rapidement, 

c'est pourquoi il peut être préférable de postuler avec votre propre superviseur.  Tous les détails et les dates limites 

de candidature pour ce programme sont indiqués sur leur site web. 

JOURNÉE DE RECHERCHE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE  

L'objectif principal de cet événement est de promouvoir les interactions multidisciplinaires entre les stagiaires en 

sciences fondamentales et en recherche clinique et de favoriser l'intégration des équipes de recherche clinique et 

en sciences fondamentales. Cet événement est une excellente occasion pour les stagiaires de présenter leurs travaux 

de recherche exceptionnels, de perfectionner leurs compétences en matière de présentation et de faire du 

réseautage avec leurs collègues et le corps professoral. Cet événement est ouvert à tous les membres de la faculté 

et aux stagiaires. Nous aurons des prix pour récompenser les présentations par affiches et les présentations orales; 

les stagiaires ont la possibilité de publier leurs articles évalués par des pairs dans une édition spéciale du Journal de 

médecine de l'Université d'Ottawa. 

PROGRAMME MD/PHD  

Les mentors seniors du programme MD/PhD ont créé un guide de survie pour les étudiants entrants afin de les aider 

à naviguer dans les méandres du programme de double diplôme, où les étapes et les stades essentiels du programme 

sont mis en évidence. Tous les étudiants MD/PhD auront accès à ce manuel, qui décrit le calendrier du programme 

tout au long de leur formation du point de vue des étudiants de dernière année.   

Au cours de la première année du programme, l'année 1 MD, les étudiants commenceront à chercher leur directeur 

de thèse et entameront leur premier été de recherche après avoir terminé la première année de médecine. Au cours 

de ce semestre d'été, les étudiants commenceront leur formation à la recherche et entameront les demandes de 

financement du doctorat. 

Ensuite, les étudiants commencent la deuxième année (MD). L'été suivant cette année, les étudiants intégreront 

alors les études supérieures pour effectuer leur doctorat pendant les 3 années suivantes. Au cours de ces trois 

années, les étudiants devront satisfaire aux exigences des études supérieures spécifiques au programme, y compris 

un examen complet. 

Après avoir terminé leurs études de doctorat, les étudiants réintégreront l'externat et effectueront les 3e et 4e 

années du programme MD (années 6 et 7 du programme MD/PhD). 

PROGRAMME DE RECHERCHE PLUS DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE DE L’HÔPITAL D’OTTAWA  

Si vous vous intéressez à la recherche clinique ou si vous cherchez à améliorer vos compétences en recherche, le 

Département de médecine de l'Hôpital d'Ottawa (DOM) a élaboré le programme Recherche Plus afin d'aider les 

étudiants en médecine à découvrir leurs intérêts pour la recherche clinique, à apprendre les nuances des processus 

impliqués et à développer les compétences nécessaires pour devenir des cliniciens-scientifiques accomplis. En outre, 

https://med.uottawa.ca/research-innovation/students-postdoctoral-fellows/summer-studentship-program
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le programme offre la possibilité de favoriser des relations durables par le biais du 

mentorat qui peut continuer à se développer après l'école de médecine et dans la 

future carrière des étudiants.  

Au cours des 18 premiers mois, les membres du programme seront jumelés avec 

un clinicien-scientifique et assisteront à une série d'ateliers/séances axés sur une 

variété de sujets liés à la recherche. Ensuite, les membres auront la possibilité de 

continuer à travailler avec leurs mentors et de développer des recherches sous leur 

supervision. Les nouveaux membres sont recrutés sur une base annuelle. Les 

candidatures sont ouvertes à la fin de l'automne et le programme débute officiellement en hiver. Bien que le nombre 

de places disponibles soit limité, toutes les personnes intéressées par la recherche clinique sont encouragées à poser 

leur candidature. Une expérience préalable de la recherche n'est pas nécessaire, mais la volonté de s'engager est 

indispensable! Une session d'information aura lieu en octobre, alors gardez l'œil ouvert pour plus d'informations sur 

la façon de s'impliquer!  Si le programme DOM Recherche Plus vous intéresse et si vous avez des questions, veuillez 

contacter resmed@uottawa.ca 

PROGRAMME DE SANTÉ MONDIALE  

Le programme de santé mondiale de l'Université d'Ottawa vise à renseigner les étudiants sur des questions 

relatives à la santé locale et mondiale, à les responsabiliser et à les inciter à devenir porte-parole pour faciliter le 

changement dans leurs propres communautés ainsi qu’à l'étranger. Vous voulez changer le monde? Commencez 

ici! 

L’équipe :  En collaboration avec le Bureau de la santé mondiale, la Société d’Esculape  (Vice-Président  en  Santé 

mondiale Junior (Jr.) et Senior (Sr.)) et du Réseau Santé Mondiale Action (RMSA), l’équipe est aussi constituée de 

votre Adjoint(e) en santé mondiale, des Officiers locaux pour les Échanges (Jr. et  Sr.), des Officiers locaux pour 

l’éducation en santé mondiale (Jr. et Sr.), des Officiers locaux des droits autochtones (Jr. et Sr.), des Officiers 

locaux pour la santé sexuelle et reproductive (Jr. et Sr.), des Officiers locaux des droits humains et de la paix (Jr. 

et Sr.), ainsi que des membres exécutifs du groupe d’intérêt en santé mondiale. 

Simulation sur la santé mondiale : Au cours de l'année scolaire 2020-21, l'équipe de santé mondiale a créé un 

tout nouvel événement unique en son genre où les élèves de toutes les années peuvent atteindre une expérience 

pratique et immersive en matière de santé mondiale sans avoir à monter dans un avion. Ces simulations sont 

organisées en collaboration avec Humanitarian Partners, une équipe de professionnels de la santé mondiale et 

d'humanitaires primés ayant des décennies d'expérience sur le terrain. Les étudiants sont placés dans des équipes 

où ils représentent une organisation de santé mondiale de 

premier plan dans un contexte mondial. Les étudiants 

doivent collaborer avec d'autres organisations, ainsi qu'avec 

des professionnels du monde réel pour faire face à des tâches 

et des défis simulés auxquels un professionnel de la santé 

serait confronté sur le terrain. En fonction des directives de 

santé publique, nous souhaitons proposer cet événement en 

personne ou en ligne en 2022-23 dans un format élargi et 

interdisciplinaire, s'étendant sur plusieurs jours. Restez à 

l'affût pour plus d'informations!  
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Initiative pour la santé des réfugiés : L'une des composantes de votre première année de médecine est 

l'apprentissage par l’engagement communautaire (AEC), dans le cadre duquel vous passez plus de 30 heures à faire 

du bénévolat dans la communauté. L'une des expériences d'apprentissage uniques offertes par ce programme est 

l'initiative sur la santé des réfugiés, dans le cadre de laquelle un étudiant est jumelé à une famille de nouveaux 

arrivants dans la région d'Ottawa pour l'aider à explorer un nouveau système de santé et un nouveau système social. 

Il s'agit de l'un des rares placements d’AEC où les étudiants peuvent faire la démonstration de la défense des 

déterminants sociaux de la santé directement auprès de personnes qui font face à de nombreux défis à leur arrivée 

au Canada. Il s'agit d'une expérience très enrichissante et d'une excellente occasion d'apprentissage! 

Autres événements : En plus de la simulation, le portefeuille de la santé mondiale de l'Université d'Ottawa organise 

de nombreux autres événements tout au long de l'année, notamment notre collecte de fonds annuelle pour les 

réfugiés, une série de conférences, le mois de l'humanitaire et des ateliers de promotion de la santé. Nous 

accueillons également des conférenciers qui ont travaillé avec des organismes internationaux, notamment Médecins 

Sans Frontières/Doctors Without Borders, des éthiciens de la santé et des humanitaires.  

Impliquez-vous! Nous vous encourageons à vous impliquer dans le domaine de la santé mondiale, que ce soit en 

postulant pour devenir assistant en santé mondiale ou agent local, en rejoignant le groupe d'intérêt en santé 

mondiale ou en assistant à une série de conférences pour en apprendre davantage sur le VIH/sida ou la santé 

maternelle et infantile. Il existe de nombreuses façons de s'impliquer! N'hésitez pas à contacter le VP de la Santé 

mondiale pour plus d'informations. 

Concentration en santé mondiale : La concentration en santé mondiale est un programme d'études facultatif 

destiné aux étudiants en médecine de premier cycle qui souhaitent poursuivre leurs études et leur formation en 

santé mondiale. Le programme comporte des objectifs d'apprentissage centrés sur sept thèmes majeurs de la santé 

mondiale. Les étudiants atteignent ces objectifs d'apprentissage par le biais de l'enseignement didactique, de l'auto-

apprentissage universitaire et de l'apprentissage par l'expérience. Les étudiants qui souhaitent obtenir un Certificat 

en Santé mondiale en réalisant un projet universitaire sont encouragés à utiliser leurs compétences et leur 

expérience pour présenter leur travail par divers moyens, notamment des journaux photographiques, des journaux 

vidéo et des présentations par affiches. Pour plus d'informations sur la concentration en santé mondiale, contactez 

le coordinateur du programme de santé mondiale à l'adresse globalhealth@uOttawa.ca. 

STAGES INTERNATIONAUX  

Intéressé à poursuivre un stage à l'étranger cet été? Heureusement, il existe de nombreuses options pour les 

étudiants en médecine! Le Bureau de la santé mondiale a une liste d’instructions concernant le processus pour 

organiser votre placement international. Veuillez noter que c'est à vous de trouver et de sécuriser votre propre 

placement. Cela étant dit, le site web fournit de nombreuses ressources pour vous aider dans votre recherche. 

 

https://med.uottawa.ca/bureau-internationalisation-sante-mondiale/programme-sante-mondiale/stages-internationaux/organiser-stage-international?fbclid=IwAR2e9ptKyaumVP00dbXFoJGG9rVIeYzsGXsu0A_m1sTtcWOyVeXLnvz6pxs
https://med.uottawa.ca/bureau-internationalisation-sante-mondiale/programme-sante-mondiale/stages-internationaux/organiser-stage-international?fbclid=IwAR2e9ptKyaumVP00dbXFoJGG9rVIeYzsGXsu0A_m1sTtcWOyVeXLnvz6pxs
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Pour n’en citer que quelques-unes, les stages internationaux au choix peuvent être organisés par le biais de 

contacts personnels, du programme d’été de Médecine et humanités en partenariat avec Shanghai et Lyon, de 

l'IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) ou d'un organisme externe (ex : International 

Volunteer HQ). Vous avez beaucoup de flexibilité en ce qui concerne votre stage international et pouvez adapter 

votre stage en fonction de vos objectifs et intérêts personnels. Une fois que vous avez choisi votre emplacement, 

assurez-vous de remplir votre demande et de préparer votre voyage conformément aux instructions du Bureau 

de la santé mondiale! 

 

PROGRAMME DE MÉDECINE ET HUMANITÉS 

Le programme de médecine et des humanités (MEHP) du programme d'enseignement médical de premier cycle de 

la faculté de médecine est un programme nouveau et en pleine évolution. Il vise à améliorer la compréhension des 

étudiants en médecine en intégrant officiellement dans les programmes des volets francophone et anglophone des 

concepts et des contenus issus de l'histoire, de la philosophie, des arts et de la littérature. Tout comme la biologie, 

la chimie et les statistiques contribuent à notre compréhension de la santé humaine, les sciences humaines peuvent 

également nous aider à mieux comprendre qui nous sommes, qui sont nos patients et comment nous pouvons les 

aider au mieux. 

Le programme comprend à la fois des éléments obligatoires du programme d'études que tous les étudiants 

reçoivent, et des éléments parascolaires ou facultatifs pour les étudiants qui souhaitent approfondir leurs 

connaissances en arts et en sciences humaines. Parmi les exemples, on peut citer une série de séminaires, le mur 

des arts, le magazine Murmurs, un programme d'artiste en résidence, un stage facultatif en quatrième année, ainsi 

que d'autres événements spéciaux tout au long de l'année. Les étudiants peuvent obtenir une reconnaissance 

spéciale pour leur intérêt et leur engagement envers les sciences humaines en médecine, ainsi qu'un certificat 

d'excellence en médecine et humanités s'ils remplissent toutes les conditions requises. Pour plus d'informations, 

veuillez consulter le site web du programme.  

Il existe également un groupe d'intérêt sur les arts en médecine. Pour plus d'informations, consultez leur page 

Facebook et leur site web.  

PROGRAMMES D’ÉTÉ  

Une fois que votre première année sera terminée, vous serez temporairement libre! Que pouvez-vous faire de votre 

temps libre? Vous pouvez voyager, faire des stages au choix, faire des recherches ou prendre une pause de bien-

être bien méritée. Voici quelques autres suggestions! Plus d'informations seront partagées par courriel en hiver. 

ÉCOLE D’ÉTÉ DU PROGRAMME MÉDECINE ET HUMANITÉS  

Ce programme vise à élargir les connaissances des étudiants dans le domaine des sciences humaines en médecine 

(par exemple l'éthique, la pleine conscience, la médecine narrative, etc.) à travers des échanges et une collaboration 

interculturelle. Organisé conjointement avec l'Université de Lyon, l'Université Jiao Tong de Shanghai et l'Université 

de médecine traditionnelle chinoise de Shanghai. L'emplacement de l'école d'été change d’année en année entre 

les différentes écoles. 

https://med.uottawa.ca/departement-innovation/medecine-humanites
https://www.facebook.com/uottawaartsinmedicine/
https://www.facebook.com/uottawaartsinmedicine/
about:blank
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SEADS (SURGICAL EXPLORATION AND DISCOVERY )  

 

Le programme d'exploration et de découverte chirurgicale (SEAD) est un programme d'été de deux semaines de 80 

heures qui vise à offrir aux étudiants en médecine de première année une exposition à différentes spécialités 

chirurgicales. Le programme est organisé par des étudiants en médecine de deuxième année et fonctionne avec le 

soutien du Département de chirurgie, de la Faculté de médecine et du Centre de compétences et de simulation. Au 

cours du programme, les étudiants de première année seront exposés à toutes les spécialités chirurgicales avec 

accès direct à travers trois éléments fondamentaux: des observatoires dans les cliniques et les salles d'opération, 

des simulations pratiques et des présentations de chirurgiens de chaque spécialité chirurgicale. La participation au 

programme sera ouverte aux étudiants de première année. 

OPEP (OTTAWA PSYCHIATRY ENRICHMENT PROGRAM ) 

Le programme OPEP est un programme d'été d'une semaine, d’une durée de 40 heures, visant à initier les étudiants 

à la psychiatrie. Organisé par le Centre de santé mentale Royal Ottawa, ce programme est ouvert aux étudiants de 

première et de deuxième année de toutes les Facultés de médecine du pays. En raison de COVID-19, nous ne 

pouvons pas offrir le programme cette année; cependant, nous espérons continuer l'été prochain. OPEP 2022 a été 

organisé en personne l'année dernière. Nous espérons vous voir tous en personne l'été prochain également! 

IMED (INTERNAL MEDICINE SUMMER EXPLORATION PROGRAM ) 

Le programme d'enrichissement et de développement de la 

médecine interne (IMED) est un programme d'exploration d'été condensé de 

2 semaines qui expose les étudiants pré-stage à une variété de sous-

spécialités de médecine interne (IM). Le programme comprend des stages 

d'observation le matin, des discussions de carrière dirigées par le personnel 

durant l'heure du midi et des ateliers l'après-midi au Centre de compétences 

et de simulation de l'Université d'Ottawa ou à L'Hôpital d’Ottawa. Les 

participants au programme IMED sont sélectionnés sur la base d'un système 

de loterie. Comme le programme se déroule en partenariat avec plusieurs 

services de l'Hôpital d'Ottawa, le nombre de participants et les dates du 

programme peuvent varier chaque année. Compte tenu de l'évolution rapide 

des circonstances au cours de l'année écoulée, des mises à jour concernant 

l'IMED 2023 seront fournies dès qu'elles seront disponibles. 

REACT (RADIOLOGIE, URGENCE, ANESTHÉSIOLOGIE, SOINS INTENSIFS ET TRAUMATOLOGIE)  

REACT est conçu pour initier les étudiants aux domaines liés aux soins intensifs et à la médecine d'urgence. Le 

programme se déroule en été    et combine des séances de compétences interactives et pratiques, des 

discussions durant l'heure du midi de médecins dans chaque discipline et de courts stages cliniques dans diverses 

spécialités. Cela comprend la médecine d'urgence, la radiologie d'urgence, l'anesthésiologie, la chirurgie 

traumatologique / chirurgie générale de soins actifs et les soins intensifs. Les compétences couvertes comprennent 
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la bronchoscopie, la gestion des voies respiratoires d'urgence, les lignes 

centrales, le drain thoracique, le POCUS et bien d'autres! 

PROFESSIONNALISME 

Vous êtes maintenant un futur professionnel de la santé et représentez 

l'une des meilleures institutions médicales du pays. Par conséquent, vous 

devez faire preuve d'un haut niveau de professionnalisme en tout temps. 

Il va sans dire que nous nous attendons à un comportement 

professionnel de la part du personnel de la Faculté en retour. La maltraitance des élèves est inacceptable et ne doit 

pas être tolérée. Lors de l’Unité d’introduction, vous allez être informé à propos du processus de signalement de la 

maltraitance, et recevrez de l’information à propos de la campagne Soyez au courant.  

En ce qui concerne votre niveau de professionnalisme, vous devez garder à l’esprit quelques sujets, dont vos 

vêtements et votre image. En particulier, évitez de porter des vêtements révélateurs ou des chaussures ouvertes à 

l’hôpital ainsi que d’utiliser des shampooings, savons ou parfums fortement parfumés. Vous êtes encouragé à faire 

preuve de respect et d'empathie dans tous les domaines de votre éducation et à faire preuve d'honnêteté en tout 

temps. L'alcool est découragé lorsqu'il peut interférer avec votre comportement professionnel. L'utilisation de 

drogues illicites est interdite. 

Vous participerez à divers ateliers et conférences au cours de l'année. Veuillez ne pas vous inscrire à un événement 

si vous n’êtes pas définitivement libre, surtout si les places sont limitées. Si nécessaire, prévenez votre absence le 

plus tôt possible. Sachez qu’il n’est pas acceptable non plus de signer la feuille de présence d’un événement organisé 

par un groupe d’intérêt et de quitter l’événement quelques minutes plus tard. 

Pendant vos cours, vous devrez faire preuve de respect envers vos professeurs, arriver à l'heure (si vous êtes en 

retard, utilisez la porte au fond de la classe) et éviter de parler ou de consulter les médias sociaux pendant les cours. 

Votre présence à certaines activités (APC, DAC, SIM) est obligatoire et spécifiée dans votre calendrier Elentra. Il vous 

sera également demandé d'évaluer toutes les activités d'apprentissage auxquelles vous participez à l’aide de 

formulaires de rétroaction. Ce n’est pas très amusant, mais il est important de comprendre que les informations 

recueillies sont essentielles pour que vous, de même que les futurs étudiants en médecine qui occuperont votre 

siège, receviez la meilleure éducation possible. 

Dans le laboratoire d'anatomie, les cadavres doivent être traités avec le même respect que des patients réels. Notre 

Faculté prend cela très au sérieux et vous fournira des instructions détaillées 

concernant l'utilisation du laboratoire. 

Lorsque vous utilisez les médias sociaux, quoi dire et ne pas dire n’est pas 

toujours évident. Il est prudent de considérer toute plateforme de médias 

sociaux comme un espace public. Utilisez votre bon sens! 

Conseils: 

● Utilisez le bon titre lors d’interactions avec un professionnel 

● Envoyez un courriel pour remercier un médecin suite à un stage 

● Restez professionnels et utilisez une signature officielle dans vos courriels 

https://med.uottawa.ca/premier-cycle/soyezaucourant
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George Sinclair, B.Sc. 
Étudiant en médecine | Medical Student  
Promotion 2026 | Class of 2026 
Université d’Ottawa | University of Ottawa 

or     

George Sinclair, B.Sc. 
Candidat au M.D. | M.D. Candidate 
Promotion 2026 | Class of 2026  
Université d’Ottawa | University of Ottawa 

 

POLITIQUE D’ABSENCES  

PRÉ-EXTERNAT 

Oui, vous pouvez prendre des journées de congé! Les procédures et règles ont des exigences spécifiques. Assurez-

vous donc de les avoir lues et sachez au moins où trouver l’information en cas de besoin. 

1. Procédure pour une demande de congé au pré-externat 

https://med.uottawa.ca/premier-cycle/politiques-procedures/assiduite-preexternat-reglement 

2. Précisions et réglementations importantes concernant la politique d’assiduité au pré-externat 

https://med.uottawa.ca/premier-cycle/politique-matiere-dassiduite-au-preexternat 

L’étudiant doit signaler (par écrit) toutes absences à des séances obligatoires au Coordonnateur :  

Contacts du Bureau des études médicales. 

Coordonnateur, Année 1: blocky1@uottawa.ca ou en cas d’urgence par téléphone: (613) 562-5800 x 8126 

Coordonnateur, Année 2: blocky2@uottawa.ca ou en cas d’urgence par téléphone: (613) 562-5800 x 8125 

 

Le nombre maximum cumulé de jours d'absence excusée autorisés par année est de dix. 

Situation Procédure 

Absence d’un ou  
deux jours 

Les étudiants doivent justifier leur absence et aviser le coordonnateur par écrit 
(courriel) dès que possible. À la discrétion de la Faculté, on pourrait exiger des 
documents à l’appui pour justifier une absence. À la discrétion du directeur du pré-
externat, toute absence autorisée d’un ou deux jours pourrait nécessiter une 
reprise du temps perdu ou à du travail de rattrapage. 

Absence de trois jours 
consécutifs ou plus 

Les étudiants doivent aviser immédiatement le coordonnateur de leur absence 
par écrit, en plus de préciser le motif et fournir les documents à l’appui. Dès son 
retour, l’étudiant qui s’est absenté pour cause de maladie doit présenter un 
certificat de son médecin traitant au coordonnateur. À la discrétion du directeur du 
pré-externat, toute absence autorisée de trois jours consécutifs ou plus sera 
assujettie à du travail de rattrapage. 

Référez la procédure pour une demande de congé pour ces situations spécifiques :  
Demande de congé préautorisé (ex : mariage, fête religieuse, procès, représentation de la Faculté de médecine, 
présentation à un congrès scientifique), congé pour participer à une conférence, congé à court et à long terme 
(ex : raisons de santé personnelles, congé de maternité ou de paternité), absence à un examen de mi-session ou 
final (écrit ou ÉCOS), ou autres renseignements importants concernant l’assiduité. 

EXTERNAT 

Veuillez référer la Politique en matière d’assiduité à l’externat pour plus d’information.  

https://med.uottawa.ca/premier-cycle/politiques-procedures/assiduite-preexternat-reglement
https://med.uottawa.ca/premier-cycle/politique-matiere-dassiduite-au-preexternat
https://med.uottawa.ca/premier-cycle/enbref/bureau-etudes-medicales/pour-nous-joindre
mailto:blocky1@uottawa.ca
mailto:blocky2@uottawa.ca
https://med.uottawa.ca/premier-cycle/politiques-procedures/assiduite-preexternat-reglement
https://med.uottawa.ca/premier-cycle/politique-matiere-dassiduite-lexternat?fbclid=IwAR33GE9M84HMae8-Y9lUhsG8h7SVULjYhGUtGILSCXkX3pNRZ5V7mR6U694
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SURVOL DES GROUPES ET PAGES FACEBOOK 

 

VIVRE À OTTAWA 

Venez-vous de déménager à Ottawa? Voici quelques suggestions par rapport aux endroits où passer votre temps 

libre, des lieux pour étudier ainsi que des bons restaurants. Il faut préserver l’équilibre entre le travail et notre vie 

personnelle en médecine, après tout! 

SPORT 

Il y a deux gymnases au Campus principal de l’Université: Montpetit (incluant une 

piscine) et le Complexe sportif Minto (incluant les arénas). La salle de 

musculation/cardio de Montpetit est beaucoup plus petite que celle du complexe 

sportif Minto, mais elle abrite trois grandes salles de sport où se déroulent toutes 

les séances intra-muros intérieures. Il y a aussi des courts de squash dans les deux 

bâtiments. L’abonnement est inclus dans vos frais d’études. 

Les horaires : 

● Montpetit: Jours de semaine de 7:30 à 23:00 et fins de semaine de 9:30 à 20:30 
o Notez que Montpetit offre aussi des heures réservées aux femmes 

seulement entre 7h30 et 8h30 les mardis et jeudis 
● Complexe sportif Minto: Jours de semaine de 6:30 à 23:00 et fins de semaine de 

8:00 à 20:00 
● Note : Les salles de sport sont actuellement fermées en raison de la COVID-19 

 
 

 

 

Pages Facebook Groupes Facebook 

uOttawa  
uOttawa Faculté de médecine 
uOttawa Société d’Esculape 
uOttawa Futurs étudiants 
uOttawa Médecine Affaires étudiantes 
uOttawa Centre de mentorat étudiant 
uOttawa Global Health  
UOMed Speaks Up 
iAnatomie  
uOttawa Services de santé 
Consortium national de formation en santé (CNFS) – 
Volet uOttawa 
uOttawa Affaires francophones  
uOttawa Arts in Medicine 

uOttawa Medicine Carpooling 
uOttawa Rideshare 
uOttawa Academic Group 
uOttawa MD2026 Page Facebook 
uOttawa Choosing Wisely 

https://www.facebook.com/uottawa
https://www.facebook.com/uOttawaMed/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/uottawameds
https://www.facebook.com/uottawafuture/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/UOttawaMDSAO
https://www.facebook.com/uOttawaFoMMentors
https://www.facebook.com/uottawaglobalhealth
https://www.facebook.com/UOMEDSpeaksUp/
https://www.facebook.com/iAnatomie/
https://www.facebook.com/uohealth.uosante
https://www.facebook.com/cnfsuottawa
https://www.facebook.com/cnfsuottawa
https://www.facebook.com/bafmed.uOttawa/
https://www.facebook.com/uottawaartsinmedicine
https://www.facebook.com/groups/109380399709286/
https://www.facebook.com/groups/uOttawaRideshare
https://www.facebook.com/groups/751899368481859/
https://www.facebook.com/groups/3099169630398033
https://www.facebook.com/groups/663128433844858
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Désirez-vous vous entraîner à RGN? Vous pouvez vous acheter un abonnement pour le Goodlife du Centre de 

cancérologie de l’Hôpital d’Ottawa (Campus général). Il est petit, mais il possède tout ce dont vous avez besoin pour 

vous entraîner. Il se trouve à 5 minutes de marche de RGN et est ouvert aux étudiants en médecine jusqu'à 23:00. 

L’abonnement coûte $399 pour l'année ou $15.35 à chaque deux semaines (taxes non-incluses).  

 

 
 
 

 

 
 
 

RESTER ACTIF/ACTIVE 

Ottawa est reconnu comme l’une des villes canadiennes où les 

citoyens sont très physiquement actifs! Vous n’aurez pas beaucoup de 

difficultés à trouver quelque chose qui vous intéresse. Le club de 

triathlon d’Ottawa a un calendrier des triathlons qui sont organisés 

dans la région. Pour tous les coureurs, consultez ce calendrier des 

courses qui vont se tenir à travers l’année. La liste est longue, mais 

voici un résumé des courses les plus populaires : la fin de semaine des 

courses d’Ottawa (fin mai), la course de l’armée (mi-septembre), 

l’Ottawa Fall Colours Runs (octobre), Winterman (février) et sMILES 

for Amanda 5K Run/Walk (début mai) qui est organisé par les 

étudiants de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa et la Société d’Esculape. Plus d’informations vont être 

envoyées par les membres exécutifs de la Société en hiver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un Gee-Gee? 

Selon Wikipédia, le terme « Gee-Gee » a été inspiré par les courses de chevaux, où un Gee-Gee est défini comme le premier cheval sorti 

de la grille de départ. Le nom Gee-Gee (GG) décrit également les couleurs de l’Université (grenat et gris). Pendant de nombreuses 

années, l’équipe a été connue sous le nom de Grenat et Gris (Garnet et Grey en anglais). Le nom Gee-Gees a été choisi pour plaire aux 

admirateurs anglophones et francophones de notre université bilingue. 

 

 

https://www.ottawatriathlonclub.com/home
http://www.runguides.com/ottawa/runs
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OÙ MANGER? 

Les queues de castor sont une collation classique d'Ottawa! Vous trouverez leur kiosque original au marché Byward.  

Marché Byward: 

• Chez Lucien @ 137 Murray St. (excellents burgers, mais 
c’est un petit restaurant occupé) 

• Play Food and Wine @ 1 York St. (un classique pour ceux 
qui aiment les petits plats) 

• Vittoria Trattoria @ 35 William St. (un autre classique, 
particulièrement pour les végétariens) 

• La Bottega @ 64 George St. (une épicerie italienne qui 
dispose d’un comptoir à sandwich pour dîner) 

• Sidedoor @ 18b York St. (un autre très bon restaurant) 

• Zak's Diner @ 14 Byward Market Sq. (un autre Classique 
pour ceux qui aiment le diner food) 

• Burgers n' Fries Forever @ 278 Dalhousie St. (meilleurs 

burgers en ville) 

• El Furniture Warehouse @ 77 Clarence St. (tout est à 5$) 

 
Centretown (au sud du centre-ville): 
• Town @ 296 Elgin St. (un autre restaurant excellent pour ceux qui aiment les petits plats) 
• Riviera @ 62 Sparks St. (cuisine plus luxueuse; vous avez des chances d’y retrouver un député ou un sénateur) 
• El Camino @ 380 Elgin St. (parmi les meilleurs tacos en ville; il y a aussi un pop-up dans le marché durant l’été) 
• Burgers n' Fries Forever @ 329 Bank St. (meilleurs burgers en ville) 

 
Brunch: 
• Father and Son's @ 112 Osgood St. (probablement le brunch le moins cher en ville) 
• Baker Street Café @ 385 Richmond Rd. (à Westboro, un joli quartier à découvrir) 
• Wilf and Ada's @ 510 Bank St. (très petit, mais vaut bien la peine) 
• Lieutenant's Pump @ 361 Elgin St. (cuisinent un très bon brunch!)  

• Allô! Mon Coco @ 2277 Riverside Dr. (grande varieté d’options 

de brunch) 

 
Autres: 
• Suzy Q Donuts @ 969 Wellington St. West (apportez ses 

beignes pour votre groupe d’APC)  
• The Green Door @ 198 Main St. (buffet entièrement 

végétarien proche de RGN!) 
• Shawarma Palace @ 464 Rideau St. (le shawarma est très 

populaire à Ottawa; essayez tous les restaurants!) 
• Nacho Cartel @ 200 Wilbrod St. (un food truck à 2 minutes du 

Campus principal ayant des nachos/tacos délicieux) 
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DES ENDROITS POUR ÉTUDIER 

C'est génial de s'entraîner, mais vous aurez probablement besoin d'un endroit plus calme pour étudier! Pour ceux 

qui vivent près du Campus principal, visitez la bibliothèque Morisset. Les troisième et cinquième étages sont parfaits 

pour le travail en groupe. Les quatrième et sixième étages sont parfaits pour étudier seul, car un silence complet y 

règne. Besoin d'un coup de pouce? Vous trouverez un Second Cup au premier étage! Il est également possible 

d'étudier dans l'un des bâtiments les plus récents du Campus principal: Learning Crossroads (CRX). Il offre un espace 

d'étude individuel moderne ainsi que des salles d'étude en groupe. Il y a aussi des prises USB partout! Il y a même 

un Tim Hortons, un Thaï Express et un Paramount. Cependant, sachez qu’il peut être très occupé pendant l’année 

scolaire. Conseil: La bibliothèque de droit, située dans le pavillon Fauteux au Campus principal, est également 

généralement très calme et paisible!  

Pour ceux qui vivent proche de RGN, profitez de la Bibliothèque 

des sciences de la santé située au premier étage de RGN. C'est 

un endroit calme et il y a rarement beaucoup de monde. Vous 

pouvez également étudier dans la cafétéria des étudiants au 

premier étage, qui est assez calme en dehors des heures de 

repas. Le Salon des étudiants de cycles supérieurs situé au 

troisième étage (juste au-dessus de l'atrium RGN) est également un lieu d'étude privilégié, mais évitez de prendre 

de la place à l'heure du dîner! Les salles d’APC sont une excellente option, même si elles sont occupées pendant la 

saison des examens. Le Salon des étudiants de médecine est à notre disposition et est situé au deuxième étage de 

RGN, près des salles d’APC! Ce salon comporte de nombreuses tables et sièges, une salle d’étude pour petits groupes 

et deux grandes télévisions pour étudier ou organiser des soirées cinéma avec vos amis! 

Si vous aimez vous installer dans un café pour étudier, le Starbucks de Trainyards et Elmvale ne sont pas loin. Figaro 

Coffee House à Trainyards est un autre lieu populaire pour les étudiants en médecine. Si vous préférez le centre-

ville, Bridgehead, Ministry of Coffee, Planet Coffee et Arlington Five sont des classiques d'Ottawa! 

RESPECTER OTTAWA ET NOTRE PLANÈTE  

Si vous êtes nouveau à Ottawa, c’est une excellente idée de vous informer sur les moyens de réduire notre impact 

sur notre environnement, en permettant aux générations futures (y compris nos propres enfants) de profiter de 

notre merveilleuse planète! Conseil: Télécharger l’application « Collection » de la ville d’Ottawa pour savoir quand 

les bacs seront ramassés et accéder facilement au Navigateur de déchets.  

● Programme de déchets et recyclage d’Ottawa: 

https://ottawa.ca/fr/dechets-et-recyclage  

o À votre arrivée à Ottawa, vous devriez posséder un bac noir, vert 

et bleu. Si vous n’en avez pas, vous pouvez demander la livraison 

d'un nouveau bac ou utiliser votre propre bac, s'il est accepté. 

o Découvrez quels articles doivent être placés dans les bacs: noir 

(papier, carton), vert (compost, boîtes à pizza souillées, papiers 

mouchoirs et serviettes en papier) et bleu (pots en verre, 

canettes métalliques, bouteilles d’eau en plastique). La plupart de vos objets ne devraient PAS être dans 

http://app06.ottawa.ca/cgi-bin/search/recycle/q.pl?q=&lang=fr
https://ottawa.ca/fr/dechets-et-recyclage
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une poubelle/site d’enfouissement. Pour encourager ce genre de pratique, Ottawa ne ramasse les ordures 

qu'une fois toutes les deux semaines! 

● Navigateur de déchets:  https://ottawa.ca/fr/dechets-et-recyclage/recyclage/navigateur-de-dechets 

o Si vous ne savez pas où placer un objet, ne le jetez pas à la poubelle! 

o Prenez deux secondes pour chercher où placer l’objet dans le Navigateur de déchets très pratique!  

● Investissez dans une tasse de café/thé et une bouteille d'eau réutilisables: 

o Il existe de nombreux endroits où acheter du café et de l’eau à RGN, mais les tasses et les bouteilles d’eau 

réutilisables sont toujours encouragées (et préférées!), plutôt que le papier et le plastique. Nous vous 

recommandons fortement Zojirushi (très bien isolé)! 

o Si vous planifiez des événements à la Faculté, encouragez l'utilisation d'articles compostables. 

Pour plus d'informations concernant des recommandations d’articles écologiques, veuillez consulter notre liste: 

https://www.amazon.ca/hz/wishlist/ls/JH5YO79FQA63?ref_=wl_share 

ACTIVITÉS POPULAIRES À FAIRE À OTTAWA  

 
Conseil: En tant qu'étudiant à l'Université d'Ottawa, vous avez droit à 

un U-Pass qui est inclus dans vos frais de scolarité. Cela vous permet 

d’utiliser pleinement le système d’autobus d’Ottawa et de Gatineau 

ainsi que l’O-Train au cours de l’année scolaire. 

 

Au centre-ville d'Ottawa, vous trouverez les écluses du canal Rideau 

(le seul site du patrimoine mondial de l'UNESCO en Ontario), le 

marché Byward, la colline du Parlement, ainsi que sept musées 

nationaux. Assurez-vous de visiter le Musée canadien des sciences et 

de la technologie qui a récemment rouvert ses portes à la suite d’une 

transformation de $80 millions! Le Musée des beaux-arts du Canada, 

le Musée canadien de la nature, le Musée canadien de l'histoire et le 

Musée canadien de la guerre offrent une entrée gratuite les jeudi 

soirs de 17:00 à 20:00, tandis que le Musée de l'agriculture et de 

l'alimentation du Canada, Musée de l'aviation et de l'espace du 

Canada, et le Musée canadien des sciences et de la technologie 

offrent une entrée gratuite tous les jours entre 16:00 et 17:00. En 

soirée, le Spectacle son et lumières se déroule sur la colline du 

Parlement de juillet à septembre.  

 

Si vous cherchez à sortir de la ville, le parc de la 

Gatineau est à environ 15 minutes au nord du 

centre-ville et est un endroit très populaire. Il 

offre plus de 165 kilomètres de sentiers et la 

grande majorité sont ouverts toute l'année. En 

hiver, vous pouvez louer des raquettes au centre 

de réception à bas prix. Le parc dispose 

également de belles pistes de ski de fond. Dans le 

secteur du parc de la Gatineau, vous trouverez le 

 

https://ottawa.ca/fr/dechets-et-recyclage/recyclage/navigateur-de-dechets
https://www.amazon.ca/hz/wishlist/ls/JH5YO79FQA63?ref_=wl_share
https://www.ottawatourism.ca/ottawa-insider/ottawas-seven-national-museums/
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Domaine Mackenzie King, le magnifique village historique de Old Chelsea (visitez La Cigale pour un cornet de crème 

glacée) et le célèbre spa Le Nordik (le plus grand spa en Amérique du Nord)! 

 

En hiver, le canal Rideau devient la plus grande patinoire au monde! Louez des patins 

(généralement au lac Dow, près du Centre national des Arts ou de la Cinquième Avenue) 

ou apportez les vôtres et patinez à travers la patinoire de 7.8 km en vous arrêtant pour 

une queue de castor. Il est généralement ouvert de janvier à mars, selon l'humeur de 

Mère Nature. En février, d'autres activités sont organisées autour du canal dans le cadre 

du Bal de Neige. Durant l’été, louez un pédalo, un kayak ou même une planche à pagaie 

au lac Dow et pagayer jusqu’au Canal Rideau 

 

 

 

Pour les amateurs de sports d'hiver, Camp Fortune est à 15 minutes d'Ottawa. Les mardis et samedis soirs, vous 

pouvez obtenir deux billets de remontée pour le prix d'un, de 16:00 à 22:00! Il y a d'autres pistes avec des sommets 

légèrement plus hauts un peu plus loin (Mont Cascades, Vorlage, Edelweiss) et les Laurentides (au nord de Montréal) 

à un peu moins de deux heures d'Ottawa. 

 

La neige commence généralement à disparaître à la mi-mars et part complètement au printemps! À partir de la mi-

mai, vous pourrez profiter des Sunday Bike Days, où 50 km de certaines routes les plus pittoresques d’Ottawa sont 

fermées au trafic entre 9:00 et 13:00 pour les cyclistes et les joggeurs. Vous pouvez en profiter jusqu'à la Fête du 

travail en septembre. Ottawa reste très facile à naviguer en vélo pour le reste de l'année. Vous trouverez une tonne 

de belles pistes cyclables, totalisant plus de 800 km! Assurez-vous de porter un casque et d'acheter une sonnette! 

 

Pour ceux qui aiment les pique-niques, le parc Major's Hill, situé directement derrière le Château Laurier, est un 

choix excellent grâce à son excellente vue sur le Parlement. Un autre endroit intéressant est le parc Dick Bell, qui 

offre une vue magnifique pour admirer le coucher du soleil. Vous pouvez également vous rendre directement à la 

pelouse du Parlement, où vous pourrez même jouer au soccer. Pour un emplacement plus calme, la tourbière Mer 

Bleue vous fera rapidement oublier que vous n'êtes qu'à quelques minutes du centre-ville de la 4ème plus grande 

ville du pays. 
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Pour les cinéphiles, le Cinéplex du parc Lansdowne est le plus proche de RGN. Le ByTowne sur la rue Rideau et le 

Mayfair sur Bank près de Lansdowne présentent des films classiques et des films indépendants. 

 

Pour les amateurs de sport, assistez à un match de football avec les Redblacks d’Ottawa (gagnants de la Coupe Grey 

en 2016) ou à un match de hockey avec les Sénateurs d’Ottawa! 
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GRAND MERCI! 

Ceci est la huitième édition du Guide de survie de la Société d’Esculape. En raison de sa popularité auprès des 

nouveaux étudiants, le Guide est mis à jour chaque année pour y incorporer les changements les plus récents au 

sein de la Faculté de médecine, de l'Université d'Ottawa et de la ville d'Ottawa. Nous espérons qu'il vous aidera à 

naviguer votre première année de Médecine. N'hésitez pas à contacter les étudiants d’années supérieures, 

MedBuddies ou la Société d’Esculape pour en savoir plus sur l’information présentée! 

Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur contribution à ce projet:  

Membres du conseil de la Société d’Esculape 

Chloé Corbeil qui a écrit la première édition 

Membres Exécutifs de GAAC (John Le, Chris Raad et Bethany Wollins) 

Représentantes du BSÉ (Dana Tabet et Kevin Min) 

Coordonnateur administratif, Département de médecine de l'HO (Jean-Michel Bouchard) 
Adjointe administrative, Bureau de la recherche de la Faculté de médecine (Julie Carrière) 

Ancienne Présidente du comité ÉDI (Eimaan Khan) 

Coordinatrice et organisatrice d'événements, Faculté de médecine (Catherine Dumoulin) 
Coordinatrice des stages au choix (Nathalie Pellerin-Tessier) 
Mentors du Centre de Mentorat 

Exécutifs du mentorat vertical 

Coordonnateurs des programmes d’été IMED, SEADS, OPEP, REACT 

Coordonnateurs d’école d’été médecine et humanité (Dr. Francis Bakewell) 

Étudiants MD2024 et MD2025 ayant gentiment partagé leurs photos 

Encore une fois, nous espérons que vous passerez une première année extraordinaire!  

Cordialement, 

Justin Lalonde et Moiz Hassan 

Co-présidents MD2025 
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