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Message a !'intention des etudiants de Ia promotion de 2017- Entrevues CARMS et 
evenements sociaux connexes 

A tous les etudia nts et etudiantes de Ia promotion de 2017. Comme plusieurs 

d'entre vo us le savent sans doute, une interruption de l'acheminement des courriels 

aux comptes uOttawa au cours de Ia periode des Fetes a ete portee a notre 

attention . Pour cette raison, certains etu diants et etudiantes n' ont pas rec;u certains 
courriels importants, dont les invitations aux entrevues du Service canadien de 

jumelage des residents (CaRMS) et aux evenements sociaux connexes. Des mesures 

correctives ont ete prises immediatement et le personnel du Ca RMS et tous les 

responsables (administrateurs et directeurs) des programmes de residence a 
l'echelle nationale en ont ete avises. En outre, une ana lyse judiciaire des comptes 

des etudiants touches est menee par Medtech dans le but de determiner Ia source 

de ce probleme. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour fixer de 

nouvelles dates pour les entrevues que vous avez manquees. Si vous avez ete 
touche par cette int erruption , nous vous demandons de communiquer avec nous le 

plus rapidement possible afin de faciliter ce processus. Nous sommes conscients 

que cette situation peut represente r une source de stress sup plementaire. Les 

conseilleres du Bureau des services aux etudia nts et les membres de I'Equipe de 

leadership demeurent accessibles pour des re ncontres en personne ou par 

t elephone pour repo ndre avos questions et preoccupations. 

Entin, Ia presente commu nication sera affichee sur le site Web de Ia Faculte de 

medecine afin qu'elle vous soit aisement accessible et nous vous invitons a Ia 

presenter au moment de fixer une nouvelle date d'entrevue pour expliquer Ia 

situation et eviter tout biais o u prejudice possibl e avotre egard . Vous pouvez aussi 

faire mention de cette communication pour justifier votre absence a tout 

evenement social assode au processus d'entrevue. II incombe a I'Equipe de 

leadership de reconnaitre Ia rupture de communication a laquelle nous sommes aux 

prises et nous ne souhaitons, en aucun cas, que cette situation soit consideree 

comme le reflet de votre personne ou de votre conduite professionnelle en ce qui 

concerne vos entrevues . 

Nous vous souhaitons beaucoup de succes dans le cadre de vos entrevues. 

Melissa A. Forgie, MD, FRCPC, Msc (Epi) 
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