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Préambule 

Le présent document a pour objectif de fournir aux étudiants
1
 de la Faculté de médecine les renseignements 

nécessaires concernant les règlements, les politiques et les procédures appliqués tout au long des quatre années 
du Programme MD. Si les procédures du préexternat et de l’externat sont différentes, elles seront clairement 
précisées. 

Les règlements universitaires actuels ont préséance en tout temps. 

Vous trouverez ci-après les règlements et les procédures propres à la Faculté de médecine. Le non-respect de ces 
politiques peut entraîner des sanctions scolaires. 

Ces règlements et procédures peuvent faire l’objet de modifications en tout temps durant la période d’études. Il 
incombe aux étudiants de consulter ce document périodiquement pour veiller à ce qu’ils suivent les règles les plus 
récentes. La version la plus à jour du présent document prévaut. 

Procédures à suivre 

Vous trouverez dans le présent document des zones de texte ombragé. Celles-ci correspondent aux procédures 
associées aux règlements facultaires. Pour toute question, veuillez communiquer avec votre agent de liaison ou 
avec le conseiller aux études. 

Tous les formulaires mentionnés dans le présent document sont disponibles dans le Portail étudiant : 
http://www.med.uottawa.ca/Students/MD/fra/portail_etudiant.html  

                                                           
1
 Dans le présent document, les génériques masculins sont utilisés dans l’unique but d’alléger le texte. 

http://www.uottawa.ca/enbref/politiques-et-reglements
http://www.med.uottawa.ca/Students/MD/fra/portail_etudiant.html
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Liste d’acronymes 

AEC Apprentissage par l’engagement communautaire 

AMC Association médicale canadienne 

APUO Association des professeurs de l’Université d’Ottawa 

APC Apprentissage par cas 

CaRMS Service canadien de jumelage des résidents 

CPP Comité principal des promotions 

DAC Développement des aptitudes cliniques 

DREM Dossier de rendement de l’étudiant en médecine 

ECOS Examen clinique objectif structuré 

EMPC Études médicales de premier cycle 

EMPD Études médicales postdoctorales 

L’HO L’Hôpital d’Ottawa 

LPRPS Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé 

OMCO Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario 

PSACC Programme de soutien pour l’acquisition des compétences cliniques 

PSUO Personnel de soutien de l’Université d’Ottawa 

QCM Question à choix multiples 

QPDC Question de prises de décisions cliniques 

SCFP Syndicat canadien de la fonction publique 

SIM La société, l’individu et la médecine 
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Règlements facultaires 

1. Politique sur le professionnalisme 

OBJECTIF 

Le présent règlement a pour objectifs de : 

a) définir et promouvoir les valeurs, caractéristiques et comportements 
professionnels appropriés qui, ensemble, forment la norme sur le 
professionnalisme de la Faculté; 

b) servir d’énoncé à l’intention de tous les apprenants et membres du corps 
professoral quant à leurs obligations professionnelles et éthiques. Ces obligations 
s’appliquent à leurs relations entre eux, avec les patients et avec les hôpitaux 
affiliés ou lieux de formation, dans tout ce qui touche leurs responsabilités 
universitaires et professionnelles en matière d’éducation, de recherche, de soins 
cliniques et d’administration; 

c) définir les mécanismes disponibles pour repérer, traiter et corriger les problèmes 
de professionnalisme récurrents. 

ARTICLE 1.1 : APPLICATION 

1.1.1 Le présent règlement s’applique aux apprenants, aux membres du corps professoral et 
aux membres du personnel de la Faculté ainsi qu’à leurs interactions, qu’elles se produisent à 
l’Université ou dans les milieux cliniques, de recherche ou d’enseignement, en personne, par 
écrit ou par communication électronique (p. ex. par courriel, dans les médias sociaux, dans 
Internet).  

1.1.2 Aux fins du présent règlement : 

a) « membre du corps professoral » signifie un membre du personnel enseignant 
de la Faculté de médecine, syndiqué ou non, un professeur invité, un clinicien 
nommé à un poste d’enseignant ou un professeur dont la rémunération est 
versée en totalité ou en partie par un autre organisme; 
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b)  « membres du personnel de la Faculté » ou « membres du personnel » 
signifient les employés du personnel administratif ou du personnel de soutien de 
la Faculté qui ne font pas partie du corps professoral; 

c) « apprenant » signifie une personne inscrite à l’Université à temps plein ou à 
temps partiel, ou encore en tant qu’étudiant spécial, soit au premier cycle, au 
deuxième cycle ou au niveau postdoctoral; le terme désigne également les 
résidents en médecine, les stagiaires postdoctoraux et les personnes fréquentant 
la Faculté de façon temporaire dans le cadre d’un stage ou d’un autre 
programme; 

d) « milieu d’apprentissage » signifie la salle de classe, le laboratoire ou un autre 
milieu de recherche, le milieu de soins cliniques des hôpitaux affiliés ou d’autres 
milieux d’enseignement de la médecine, qu’il s’agisse d’activités d’apprentissage 
officielles ou d’interactions officieuses entre les apprenants; 

e) « problème de professionnalisme » signifie une situation où un apprenant, un 
membre du corps professoral ou un membre du personnel de la Faculté adopte 
un comportement qui ne correspond pas aux valeurs fondamentales de la 
Faculté ou à la norme sur le professionnalisme de la Faculté telles que décrites 
aux paragraphes 3.3 et 3.4 du présent règlement. On donne des exemples de 
problèmes de professionnalisme au paragraphe 4.1; 

f) le glossaire contenu dans le Règlement 67a de l’Université d’Ottawa, Prévention 
du harcèlement et de la discrimination, s’applique au présent règlement et sera 
employé pour décrire un problème de professionnalisme concernant le 
« harcèlement », la « discrimination », le « harcèlement sexuel », 
l’« atmosphère empoisonnée », la « discrimination systémique » et le 
« harcèlement en milieu de travail ». 

1.1.3 Le présent règlement ne vise pas à : 

a) remplacer les normes juridiques ou éthiques établies par des organismes de 
réglementation ou d’attribution de permis médicaux, par exemple l’Ordre des 
médecins et chirurgiens de l’Ontario, l’Association médicale canadienne, le 
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et le Collège des médecins 
de famille du Canada; 

b) permettre de déroger aux responsabilités, exigences ou procédures imposées en 
vertu :  

(i) des lois et règlements applicables aux soins de santé; 
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(ii) des règlements scolaires de l’Université, des autres règlements ou méthodes 
applicables de l’Université, par exemple, le Règlement 67a de l’Université et 
les méthodes qui l’accompagnent quant à la prévention de la discrimination 
et du harcèlement, les règlements et marches à suivre adoptés pour assurer 
la conduite responsable de la recherche selon les exigences des trois conseils 
subventionnaires; 

(iii) des conventions collectives. Pour plus de clarté : 
a. Pour les membres de l’Association des professeurs de l’Université 

d’Ottawa (APUO), un problème de professionnalisme sera examiné en 
vertu de l’article 10 de la convention, intitulé « Éthique 
professionnelle » et les procédures exposées à l’article 39.2 
« Violation de l’article 10 » seront utilisées pour faire enquête et 
donner suite à un problème de professionnalisme, à moins d’entente 
contraire entre l’APUO et l’Université ou de politiques ou d’exigences 
contraires d’un organisme subventionnaire de recherche. 

b.  Pour les membres du Syndicat canadien de la fonction publique 
(SCFP), section locale 2626, un problème de professionnalisme sera 
jugé tomber dans la catégorie des « gestes très graves » selon les 
paragraphes 15.6.2 et 15.10 de la convention collective du SCFP. Les 
procédures établies aux paragraphes 15.4 et 15.6 de cette convention 
collective seront utilisées pour enquêter sur une allégation de 
problème de professionnalisme et y répondre, à moins d’une entente 
contraire entre le SCFP et l’Université ou d’exigences ou politiques 
contraires du commanditaire d’une recherche. 

c. Pour les membres du Personnel de soutien de l’Université d’Ottawa 
(PSUO), un problème de professionnalisme sera examiné 
conformément aux dispositions de la convention collective PSUO, à 
moins d’entente contraire entre le PSUO et l’Université; 

d. Pour les autres membres du personnel de la Faculté, un problème de 
professionnalisme sera traité conformément au présent règlement, à 
moins d’entente contraire avec le syndicat représentant le membre 
du personnel de la Faculté. 
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ARTICLE 1.2 : ENGAGEMENT DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

1.2.1 La Faculté réaffirme sa volonté constante de créer, promouvoir et maintenir un 
environnement de travail et d’apprentissage professionnel et respectueux. La Faculté s’engage 
à surveiller l’environnement d’apprentissage en communiquant régulièrement avec les 
hôpitaux et autres lieux de formation pour repérer les influences positives et négatives sur le 
maintien des normes professionnelles et élaborer des stratégies appropriées afin d’améliorer 
l’environnement d’apprentissage. 

1.2.2 La Faculté reconnaît depuis longtemps l’importance du professionnalisme en médecine, à 
la fois dans l’enseignement et dans l’exemple donné aux étudiants. La Faculté réaffirme donc 
son engagement en faveur de la reconnaissance et de la promotion des modèles positifs de 
professionnalisme, et sa volonté d’instiller : 

a) chez les apprenants, dans le cadre des exigences de leur formation universitaire, 
les valeurs et les caractéristiques du professionnalisme. La Faculté veut aussi 
faciliter le développement de leur identité professionnelle en les préparant à 
jouer leur rôle de professeur, de chercheur ou de médecin; 

b) chez les membres du corps professoral, dans le cadre des conditions d’obtention 
et de maintien d’une nomination universitaire et de promotion dans les rangs 
professoraux, l’importance d’enseigner aux apprenants les valeurs et les 
caractéristiques du professionnalisme auxquelles le public et la profession 
s’attendent chez un professeur ou un médecin et d’en donner l’exemple; 

c) chez le personnel de soutien de la Faculté, l’importance de faire preuve de 
professionnalisme dans la réalisation de leurs tâches et ainsi donner l’exemple 
aux apprenants et aux membres du corps professoral. 

1.2.3 La Faculté reconnaît que les comportements non professionnels dérangent et peuvent 
nuire à la qualité de la recherche et de l’enseignement médicaux, des soins aux patients ainsi 
qu’au bon déroulement des activités dans l’environnement d’apprentissage. 

a) La Faculté renouvelle son engagement à fournir une formation régulière aux 
apprenants, aux membres du corps professoral et aux membres du personnel de 
la Faculté sur le professionnalisme, sur la façon de résoudre un problème de 
professionnalisme et sur les mécanismes et les ressources disponibles pour 
corriger les problèmes récurrents. 

b) La Faculté tiendra à jour une base de données sur les problèmes de 
professionnalisme rapportés en tant qu’interventions de niveau 2 ou 3 (décrits 
plus loin). 

(i) La base de données comprendra les renseignements personnels 
suivants : nom, titre, état du problème de professionnalisme, année 
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d’études au cours de laquelle le problème s’est produit, nature du 
problème et résultat. Voici des exemples de problèmes : harcèlement, 
harcèlement sexuel, discrimination, violation de la confidentialité, 
comportement perturbateur, manque de respect à un patient, à un 
cadavre. Exemples de résultats : problème résolu, sans suite, résolution 
officieuse (niveau 2), résolution officielle (niveau 3), poursuite judiciaire; 
règlement satisfaisant, selon la personne qui a signalé le problème de 
professionnalisme. 

(ii) L’information enregistrée dans la base de données sera utilisée pour 
connaître le nombre de problèmes de professionnalisme, la nature de 
ces problèmes et leur issue afin que la Faculté puisse cerner les 
influences positives et négatives et élaborer des stratégies adéquates 
pour favoriser le bon déroulement des activités dans l’environnement 
d’apprentissage et de travail. Les renseignements personnels contenus 
dans la base de données seront confidentiels et traités conformément à 
la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de 
l’Ontario. Les renseignements pourront également être util isés 
par un petit  nombre de personnes pour effectuer des 
interventions « encadrées » (voir l ’article  19). L’accès aux 
renseignements portant sur un problème de professionnalisme sera 
limité aux personnes au sein de la Faculté qui ont besoin de cette 
information pour s’acquitter de leurs fonctions et, conformément à 
l’article 7, aux personnes au sein de l’hôpital, de l’institut de recherche 
ou de la clinique à qui le chef du personnel, le chef de la direction d’un 
institut de recherche ou le directeur médical d’une clinique a délégué le 
soin de régler le problème de professionnalisme. Un membre du 
personnel de soutien clairement identifié dans un portefeuille 
mentionné peut avoir accès à l’information au besoin pour être en 
mesure de mener à bien le mandat du portefeuille. 

iii)  Toute entrée faite dans la base de données confidentielle découlant 
d’une plainte de niveau 2 ou 3 contre un membre du corps professoral, 
un apprenant ou un membre du personnel de la Faculté (ci-après appelé 
le « répondant ») générera un avis par courriel au répondant. 

(iv) En vertu de la Loi sur l’accès à l’information et à la protection de la vie 
privée de l’Ontario, le répondant a le droit d’examiner les entrées faites à 
son égard dans la base de données, à l’exception de toute information 
déclarée confidentielle par le plaignant. 
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ARTICLE 1.3 : VALEURS FONDAMENTALES ET NORME SUR LE PROFESSIONNALISME 

1.3.1 La Faculté s’attend à ce que tous les membres du corps professoral et les membres du 
personnel de la Faculté démontrent, tout au long de leur cheminement professionnel ou de 
l’exercice de leurs fonctions, leur adhésion aux valeurs, caractéristiques et comportements 
essentiels à un médecin, un chercheur, un professeur ou un membre du personnel de la 
Faculté. 

1.3.2 La Faculté s’attend à ce que tous les apprenants démontrent, tout au long de leur 
cheminement universitaire ou de leur résidence, leur adhésion aux valeurs, caractéristiques et 
comportements essentiels à un futur médecin, chercheur ou professeur.  

1.3.3 La norme sur le professionnalisme de la Faculté est fondée sur les valeurs essentielles 
établies au paragraphe 3.4 du présent règlement et sur les divers comportements et 
caractéristiques décrits au paragraphe 3.5. 

1.3.4 Tous les membres du corps professoral et du personnel de la Faculté ainsi que tous les 
apprenants doivent adopter, appliquer et promouvoir les valeurs fondamentales de la Faculté : 

a) respect; 
b) collaboration; 
c) excellence; 
d) compassion et empathie; 
e) intégrité et honnêteté; 
f) altruisme; 
g) bien-être; 
h) équité; 
i) confidentialité; 
j) responsabilité et reddition de comptes; 
k) dévouement et autoperfectionnement. 

1.3.5 Voici les caractéristiques et les comportements qui permettent de préciser et d’expliquer 
les valeurs fondamentales de la Faculté, que les membres du corps professoral et du personnel 
ainsi que les apprenants doivent adopter. Ces comportements et caractéristiques, énoncés sous 
chacune des valeurs fondamentales, ne constituent pas une liste complète. Il peut également y 
avoir des recoupements entre les valeurs fondamentales. 
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Respect 

 Montrer de la considération pour les autres, pour leurs droits et pour leurs choix. 

 Éviter les comportements délibérément nuisibles, dégradants, insultants ou portant 
injustement atteinte à la réputation d’autrui.  

 Reconnaître la diversité humaine, l'orientation sexuelle, et la diversité des points de vue, 
des croyances, des religions, des sexes, des modes de vie, des origines ethniques et des 
capacités physiques. 

 Montrer du respect pour la vie privée, l’espace privé et les biens d’autrui. 

 Maintenir de saines frontières dans les relations professionnelles.  

 Permettre aux autres d’exprimer librement leur désaccord sans crainte de châtiment ou 
de représailles. 

 Travailler de façon efficace et respectueuse avec les autres, dans une atmosphère de 
collégialité sûre et positive, exempte de discrimination et de harcèlement, et propice à 
l’apprentissage et à la résolution des conflits plutôt qu’à la confrontation. 

 Être présent et ponctuel aux activités d’apprentissage et pour les soins des patients. 

 Se plier aux règlements, politiques, procédures et méthodes de la Faculté, aux délais et 
aux demandes d’information visant l’administration efficace des dossiers d’étudiants. 

 Veiller à prévenir les autres, dans la mesure du possible, en cas d’absence ou de retard 
inévitable. 

 Traiter les patients et leurs familles avec respect et dignité, tant en présence de ceux-ci 
que dans les conversations avec d’autres membres de l’équipe de soins de santé. 

 Faire passer en premier les droits, les besoins et les intérêts des patients, tout en 
remplissant ses obligations professionnelles envers la société en matière de planification 
des soins de santé et d’affectation des ressources. 

 Respecter en tout temps l’autonomie des patients en discutant des options de 
traitement avec eux ou avec leurs mandataires. 

Collaboration 

 Se voir comme un membre d’une équipe. 

 Contribuer à l’atteinte d’un but commun. 

 Proposer son expertise. 

 Partager la responsabilité des résultats. 

 Reconnaître la contribution des autres membres du groupe. 

 Définir les intérêts et les problèmes communs et y chercher des solutions. 

 Avoir des attentes raisonnables et justes envers les autres et tenter de résoudre les 
conflits de façon appropriée. 

 Fournir aux autres des évaluations justes, respectueuses, objectives, opportunes, 
fréquentes et constructives. 

 Démontrer sa volonté et sa capacité de remarquer et d’analyser aussi bien ses 
propres comportements problématiques que ceux de ses collègues. 
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Excellence 

 Essayer consciencieusement de dépasser les attentes ordinaires. 

 Faire preuve d’une volonté d’améliorer continuellement ses connaissances et ses 
compétences pendant toute sa carrière (p. ex., en participant à des activités de 
formation médicale continue approuvées par le département). 

 Reconnaître et accepter les limites de ses propres connaissances et compétences. 

 Être conscient de ses responsabilités 

 Faire preuve d’initiative et d’engagement pour bien faire son travail. 

 Relever les défis, résoudre les ambiguïtés et régler les conflits inhérents aux soins de 
santé professionnels, selon son niveau de formation. 

Compassion et empathie 

 Démontrer une grande sensibilité à la souffrance des autres et le désir de la soulager.  

 Reconnaître ou comprendre l’état d’esprit ou l’émotion d’autrui.  

 Faire l’expérience du point de vue ou des émotions d’une autre personne en se 
« mettant à sa place ». 

Intégrité et honnêteté 

 Porter une attention constante aux plus hauts standards de comportement et refuser 
de violer les règles de déontologie professionnelle.  

 Être juste, franc, fidèle à sa parole et à ses engagements, et honnête.  

 Éviter les fausses représentations et les falsifications.  

 Éviter les conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus, signaler les conflits d’intérêts, 
d’ordre financier ou autre, à mesure qu’ils se présentent, et dénoncer les circonstances 
qui pourraient nuire au jugement ou au sentiment de loyauté d’une personne. 

 S’acquitter de ses responsabilités en matière de recherche. 

 Reconnaître les idées et les travaux des autres. 

 Consigner avec exactitude les renseignements relatifs aux soins des patients, 
notamment les antécédents, les constatations physiques et les résultats d’analyses. 

 Communiquer avec honnêteté et compassion.  

 Reconnaître ses propres limites en matière de formation, d’expérience, d’aptitudes et 
de compétences. 

Altruisme 

 Faire preuve de compassion et d’empathie dans ses échanges avec les autres. 

 Placer les intérêts d’autrui avant les siens propres.  

 Placer le bien commun des équipes et des groupes de travail au-dessus du sien propre. 
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 Démontrer sa volonté de mettre de côté ses besoins personnels pour répondre aux 

besoins des patients et transférer adéquatement la responsabilité clinique lorsque ses 

besoins personnels l’exigent. 

Bien-être 

 Adopter une façon d’être multidimensionnelle associée à un mode de vie sain et se 
traduisant par une bonne qualité de vie et un sentiment de bien-être. 

Équité 

 Reconnaître la possibilité pour chacun d’atteindre son plein potentiel en matière de 
santé, de travail et de carrière. 

 Rejeter la discrimination basée sur l’âge, les caractéristiques physiques, la maladie ou le 
handicap, les croyances, l’origine ethnique, le sexe, la nationalité, les opinions 
politiques, l’orientation sexuelle, la race ou le statut social. 

 Défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. 

Confidentialité 

 Protéger la confidentialité des renseignements personnels d’autrui et des données 
personnelles sur la santé des patients.  

 Limiter les discussions sur la santé des patients aux contextes cliniques ou éducatifs 
appropriés, et éviter de divulguer des informations sur les patients dans des 
conversations, d’autres contextes, les médias sociaux ou sur Internet. 

 Respecter le patient et sa famille et reconnaître la nécessité d’obtenir le consentement 
et de respecter la confidentialité dans tous les échanges avec les patients et leur 
famille. 

 Respecter la confidentialité des données relatives aux participants à une recherche. 

Responsabilité et reddition de comptes 

 Adopter le bien-être du patient comme principal objectif et principale obligation. 

 Acquérir une sensibilité et un respect pour les normes éthiques et médicolégales, 
conformément aux lignes directrices des organismes professionnels pertinents. 

 Montrer une capacité de travailler de façon autonome tout en acceptant les directives 
des personnes chargées de la supervision. 

 Reconnaître ses forces et ses limites et demander de l’aide au besoin. 

 Faire preuve d’accessibilité, d’assiduité, de ponctualité et de fiabilité. 

 Utiliser avec discernement l’alcool et les médicaments ayant un effet sur l’humeur de 
façon à ne pas interférer avec ses responsabilités pédagogiques ou professionnelles.  
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 S’abstenir d’utiliser ou de manipuler des drogues illégales. 

 Aider les collègues qui en ont besoin à remplir leurs obligations professionnelles et 
éthiques. 

 Se conduire et se présenter de façon digne, respectueuse et professionnelle en sa 
qualité de médecin. 

 Promouvoir la dignité de la profession médicale dans tous les environnements. 

Dévouement et perfectionnement 

 S’efforcer continuellement de perfectionner ses connaissances, ses habiletés et ses 
compétences. 

 Promouvoir et adopter les normes éducationnelles de la Faculté de médecine; 

 Évaluer ses propres progrès et déterminer ses propres besoins en matière 
d’apprentissage. 

 Poursuivre sa propre formation grâce à des ressources appropriées et se préparer à 
toutes les séances d’apprentissage. 

 Chercher à parfaire sa formation, tant dans les domaines où on a des faiblesses que dans 
ceux où on a des forces. 

 Manifester sa volonté d’enseigner et de participer au processus d’apprentissage avec 
ses pairs, le personnel et les membres du corps professoral, et ainsi promouvoir la 
relation étudiant-professeur. Ne pas abuser du lien de confiance à des fins personnelles. 

 Demander l’aide de collègues et de professionnels qualifiés pour régler les problèmes 
personnels qui ont un effet négatif sur sa formation, les soins aux patients, la société ou 
la profession. 

ARTICLE 1.4 : EXEMPLES DE PROBLÈMES DE PROFESSIONNALISME 

1.4.1 Voici une liste d’exemples de comportements considérés par la Faculté comme des 
problèmes de professionnalisme. Ces situations ou comportements sont contraires aux valeurs 
fondamentales ou à la norme sur le professionnalisme de la Faculté et peuvent créer un 
environnement de travail ou d’apprentissage négatif. La liste n’est pas exhaustive. 

a) Harcèlement ou discrimination. Voir le glossaire des termes du Règlement 67a, 
Prévention du harcèlement et de la discrimination, pour consulter la définition. On peut 
consulter le Bureau d’intervention en matière de discrimination et de harcèlement pour 
déterminer si un problème de professionnalisme représente une forme de harcèlement 
ou de discrimination. En voici des exemples : 

o Faire des commentaires désobligeants sur des choses constituant des motifs 
illicites de discrimination; raconter ou afficher des blagues, des insinuations, des 
affiches, des bandes dessinées discriminatoires, etc.; attirer l’attention sur des 
choses constituant des motifs illicites de discrimination pour miner la réputation 
d’une personne dans un environnement professionnel; faire des insinuations, 
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lancer des sarcasmes ou ostraciser un apprenant ou un membre de la Faculté à 
cause de choses constituant des motifs illicites de discrimination. 

o S’adonner au harcèlement sexuel en faisant des commentaires sur l’orientation 
sexuelle d’une personne ou en adoptant des comportements déplacés à son 
égard; afficher des images de nature sexuelle dégradantes ou stéréotypées. 

o Formes de communication inadéquates sur les médias sociaux ou Internet, en 
personne ou par d’autres moyens, y compris : l’utilisation de mots ou d’images 
inacceptables comme un langage injurieux ou irrespectueux; l’utilisation 
d’étiquettes ou de désignations inappropriées; des remarques paternalistes ou 
insultantes; le dénigrement d’une personne en public; des cris ou des 
hurlements; des tactiques d’intimidation pour obtenir l’obéissance; une 
intimidation verbale insidieuse par des commérages, des rumeurs, des critiques 
constantes; des gestes intimidants, comme claquer la porte ou lancer des objets; 
ou des gestes non verbaux comme lever les yeux au ciel, soupirer de façon 
exagérée, faire des grimaces, tourner le dos. 

b)  Bris de confidentialité des données sur la santé d’un patient ou d’autres 
renseignements personnels. 

c) Représailles, y compris des menaces ou des actions contre une personne qui signale un 
comportement perturbateur ou agit comme témoin; des menaces ou des actions contre 
une personne qui exprime une différence d’opinions, notamment lors d’activités 
appropriées de défense des droits ou de gestion du rendement. 

d) Comportements perturbateurs, qu’ils soient intentionnels ou subtils, y compris le 
manque de respect pour les autres ou le fait d’être en retard. 

e) Autres pratiques contraires à l’éthique, comme tenter d’exploiter autrui (p. ex. un 

patient, un membre de sa famille, ou un employé) à des fins personnelles; usurper la 

propriété de l’idée d’une autre personne ou accéder de façon inappropriée aux 

renseignements personnels d’un collègue ou les utiliser. Par exemple, placer un patient 

ou un membre de sa famille au centre d’un conflit entre travailleurs de la santé ou 

prendre des décisions sur les traitements en fonction d’objectifs personnels. 

f) Fraude scolaire. 

1.4.2 Les situations suivantes ne constituent pas des problèmes de professionnalisme : 

 fournir une rétroaction constructive, objective et respectueuse à des apprenants ou à des 
membres du corps professoral ou du personnel de la Faculté de façon générale ou dans le 
contexte de la gestion du rendement;  

 exprimer une opinion ou une préoccupation quant à la sécurité d’un patient ou à la qualité 
des soins;  

 défendre des individus, des communautés ou des populations ou même remettre en 
question le statu quo lorsqu’on procède avec respect, dans les paramètres du présent 
règlement, selon des principes d’équité et sans viser de façon disproportionnée des gains 
personnels. 
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ARTICLE 1.5 : LE PROFESSIONNALISME COMME EXIGENCE À L’ENDROIT DES 
APPRENANTS 

1.5.1 La Faculté exige des apprenants qu’ils adoptent les valeurs fondamentales de la Faculté et 
respectent la norme sur le professionnalisme de la Faculté tout au long de leur cheminement 
universitaire en médecine, que ce soit au premier cycle, aux cycles supérieurs ou au 
postdoctorat. 

1.5.2 Même s’il fait preuve des connaissances et des compétences cliniques appropriées, 
l’apprenant pourrait échouer une unité, un cours, un stage, un cours optionnel ou son 
programme s’il n’adhère pas aux valeurs fondamentales de la Faculté et à la norme sur le 
professionnalisme de la Faculté, ou s’il néglige d’adopter un comportement professionnel dans 
l’environnement d’apprentissage, dans ses travaux cliniques et dans ses cours, ainsi qu’en 
dehors de la salle de classe et du milieu clinique lorsqu’il est facilement identifiable en tant 
qu’apprenant à la Faculté. 

1.5.3 Les conséquences d’un problème de professionnalisme dépendent des circonstances, de 
la gravité du comportement et de toute circonstance atténuante, de même que des règlements 
administratifs et scolaires applicables de l’Université.  La liste suivante fournit des exemples de 
sanctions ou de mesures de redressement; elle ne se veut pas exhaustive ni ne suggère de 
gradation des sanctions ou des mesures : 

a) lettre d’excuses; 
b) participation à des séances de formation sur le professionnalisme; 
c) participation à des séances de perfectionnement des aptitudes à communiquer ou à 

résoudre des conflits; 
d) accès interdit ou restreint à l’environnement d’apprentissage; 
e) autres conséquences, y compris : mesures de redressement, probation, note au 

dossier de rendement, échec d’une unité, d’un cours, d’un stage, d’un cours à option 
ou d’un programme, renvoi de la Faculté; 

f) privilèges retirés ou restreints en ce qui a trait à la supervision d’étudiants des cycles 
supérieurs. 

ARTICLE 1.6 : LE PROFESSIONNALISME COMME CONDITION D’UNE NOMINATION 

1.6.1 Pour obtenir et conserver une nomination universitaire ou une promotion, les membres 
du corps professoral doivent adhérer aux valeurs fondamentales et à la norme sur le 
professionnalisme de la Faculté en tout temps, pendant toute la durée de leur nomination.  Un 
membre du corps professoral risque de perdre sa nomination, ses privilèges (p. ex. 
supervision d’étudiants diplômés) ou risque de voir sa demande de promotion refusée s’il 
néglige d’adhérer aux valeurs fondamentales et à la norme sur le professionnalisme de la 
Faculté, ou s’il perd ses privilèges médicaux à l’hôpital ou n’a plus le droit de pratiquer la 
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médecine en milieu clinique ou de mener des recherches en raison d’un problème de 
professionnalisme. 

1.6.2 Les conséquences résultant d’un problème de professionnalisme chez un membre du 
corps professoral dépendent des circonstances, de la gravité du comportement et de toute 
circonstance atténuante. La liste suivante fournit des exemples de sanctions ou de mesures de 
redressement; elle ne se veut pas exhaustive ni ne suggère de gradation des sanctions ou des 
mesures : 

a) lettre d’excuses; 
b) participation à des séances de formation sur le professionnalisme; 
c) participation à des séances de perfectionnement des aptitudes à communiquer ou à 

résoudre des conflits; 
d) accès interdit ou restreint à l’environnement d’apprentissage; 
e) autres conséquences, y compris : mesures de redressement, probation, note au 

dossier de rendement, absence de promotion, renvoi. 

ARTICLE 1.7 : PROCÉDURES DE RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE 
PROFESSIONNALISME 

1.7.1 Principes généraux  

1.7.1.1 La Faculté adopte ce qu’on appelle le « modèle Vanderbilt »(1) (voir l’annexe B), qui 
présuppose que la vaste majorité des apprenants et des membres du corps professoral n’ont 
aucun problème de professionnalisme, mais que dans les cas où un problème de 
professionnalisme surgit et lorsque les circonstances le permettent, la Faculté utilise une 
approche progressive dans l’objectif de corriger le comportement et d’en éviter la répétition.  
Les étapes, ou niveaux, du modèle Vanderbilt sont les suivants : 

a) Niveau 1 : Première occurrence d’un comportement dont le degré de sévérité 
est faible.  Le comportement perçu comme non professionnel ou perturbateur 
est signalé à la personne concernée, on lui explique pourquoi ce comportement 
est considéré comme non professionnel ou perturbateur et on établit la forme 
que prendra la réponse ou la réparation de façon à mettre fin au 
comportement. 

b) Niveau 2 : Comportement de gravité modérée ou échec de l’intervention de 
niveau 1 (le comportement est récurrent ou constant). Les mesures correctives 
établies au niveau 1 sont officialisées, la surveillance peut s’accentuer, on peut 
établir un échéancier pour les changements ou les progrès exigés et on avertit la 
personne qu’un autre incident pourrait entraîner des conséquences plus graves. 

c) Niveau 3 : Le comportement se poursuit en dépit des interventions précédentes 
ou on s’inquiète de la qualité des soins et des services cliniques. D e s  



20 

s a n c t i o n s  o u  m e s u r e s  d i s c i p l i n a i r e s  s o n t  e n v i s a g é e s ,  s e l o n  
l e  c a s .  

Une intervention de crise s’impose si le comportement non professionnel est soudain et trop 
flagrant pour adopter une approche par étapes, ou si les interventions précédentes ont 
échoué. L’intervention choisie peut être celle prévue pour le niveau 3 si l’autorité responsable 
du répondant ou le comité de professionnalisme compétent pour chaque pilier le juge 
nécessaire : études médicales de premier cycle, études médicales postdoctorales, études 
supérieures ou stage postdoctoral, personnel de soutien, ou Comité d’enquête sur les affaires 
professionnelles pour les membres du corps professoral. 
 
Lorsque les circonstances le justifient, des mesures provisoires peuvent être prises en tout 
temps pendant le règlement d’un problème de professionnalisme afin de mettre fin au 
problème ou à sa répétition, ou de stabiliser la situation en attendant la décision des autorités.  
 
Comme il est indiqué au paragraphe 1.3(b), le modèle ne déroge pas la responsabilité de 
signaler à l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO) en cas d'incident tel que 
stipulé dans la Loi sur les professions de la santé réglementées, 1991 sont signalés. Comme 
l’indique le paragraphe 1.3(b), le modèle ne soustrait pas les membres aux exigences ou aux 
procédures prévues dans les conventions collectives. Pour les membres de l’Association des 
professeurs de l’Université d’Ottawa (APUO), un problème de professionnalisme sera examiné 
en vertu de l’article 10 de la convention, intitulé « Éthique professionnelle » et les procédures 
exposées à l’article 39.2 « Violation de l’article 10 » seront utilisées pour faire enquête et 
donner suite à un problème de professionnalisme, à moins d’entente contraire entre l’APUO et 
l’Université ou de politiques ou d’exigences contraires d’un organisme subventionnaire de 
recherche. Pour les apprenants, le modèle ne déroge pas aux exigences exposées dans les 
règlements scolaires de l’Université d’Ottawa et dans sa Politique sur la fraude scolaire. Pour 
les membres du personnel de soutien de la Faculté, les règles établies dans la convention 
collective pertinente s’appliqueront si l’employé est syndiqué, y compris la présence d’un 
représentant syndical aux discussions portant sur des mesures disciplinaires. 
 
1.7.1.2 À chaque niveau d’intervention, on recommande de suivre les étapes suivantes (2) : 

 confirmer le manquement; 

 comprendre le contexte; 

 communiquer et discuter de façon mutuellement respectueuse; 

 favoriser la réflexion; 

 s’entendre sur un plan de réparation; 

 documenter les interventions; 

 élaborer un plan de suivi; 

 respecter la confidentialité des renseignements personnels des personnes concernées. 
Les renseignements personnels liés à un problème de professionnalisme ne doivent 
être communiqués qu’aux employés de la Faculté ayant besoin de les connaître pour 
réaliser leurs tâches ainsi qu’aux employés de l’hôpital ou du milieu clinique (nommés 
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par le directeur du personnel ou de la clinique) qui participent à la résolution du 
problème de professionnalisme. Ces renseignements peuvent aussi être communiqués 
lors de circonstances exceptionnelles mettant en jeu la santé ou la sécurité des patients 
et du personnel de l’hôpital ou du milieu clinique. 

1.7.2 Procédures concernant les apprenants 

1.7.2.1 Niveau 1 : Si un apprenant adopte un comportement qui ne correspond pas aux valeurs 
fondamentales ou à la norme sur le professionnalisme de la Faculté, le problème de 
professionnalisme est signalé au membre du corps professoral responsable de l’évaluation du 
rendement de l’apprenant. Ce membre du corps professoral prendra les mesures suivantes : 

a) signaler le problème de professionnalisme à l’apprenant; 
b) donner à l’apprenant la possibilité de fournir toute information ou explication 

supplémentaire; 
c) expliquer à l’apprenant pourquoi le comportement observé est considéré comme non 

professionnel ou perturbateur; 
d) établir et transmettre à l’apprenant la forme que prendra la réponse et les méthodes de 

réparation visant à mettre fin au comportement. 

1.7.2.2 Niveau 2 : Si l’apprenant continue à adopter un comportement qui ne correspond pas 
aux valeurs fondamentales ou à la norme sur le professionnalisme de la Faculté après une 
intervention de niveau 1, les étapes suivantes s’appliquent : 

a) Pour les apprenants inscrits au programme d’études médicales de premier cycle 
(EMPC) 

La vice-doyenne des EMPC est responsable de superviser les procédures de résolution 

d’un problème de professionnalisme touchant les apprenants du programme d’EMPC. 

Le membre du corps professoral responsable de l’évaluation de l’apprenant informe 

par écrit la vice-doyenne des EMPC de la Faculté du problème de professionnalisme, 

des étapes déjà franchies pour signaler le problème de professionnalisme à l’apprenant 

et des méthodes de réparation, et lui transmet tout autre document ou renseignement 

pertinent. 

La vice-doyenne des EMPC communique avec l’apprenant et le membre du corps 

professoral, demande des explications ou des renseignements supplémentaires si 

nécessaire, puis décide des éléments suivants : 

 si les circonstances permettent de donner une nouvelle occasion à 
l’apprenant de corriger son comportement avec une surveillance 
accrue; 

 un échéancier pour modifier le comportement ou faire des progrès; 
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 si les circonstances sont telles que la question doit être renvoyée devant 
le Comité principal des promotions pour recommandation au Conseil de 
la Faculté sur les conséquences pour l’apprenant inscrit au programme 
d’études médicales de premier cycle. 

b) Pour les apprenants inscrits au programme d’études médicales postdoctorales 
(EMPD) 

Le vice-doyen des EMPD est la personne responsable de superviser les procédures de 

résolution d’un problème de professionnalisme touchant les apprenants du programme 

d’EMPD. 

Le directeur du programme de résidence responsable de l’évaluation de l’apprenant 

informe par écrit le vice-doyen des EMPD de la Faculté du problème de 

professionnalisme, des étapes déjà franchies pour signaler le problème de 

professionnalisme à l’apprenant et des méthodes de réparation, et lui transmet tout 

autre document ou renseignement pertinent. 

Le vice-doyen des EMPD, ou son représentant, communique avec l’apprenant et le 

directeur du programme de résidence, demande des explications ou des 

renseignements supplémentaires si nécessaire, puis décide des éléments suivants : 

 si les circonstances permettent de donner une nouvelle occasion à 
l’apprenant de corriger son comportement avec une surveillance accrue; 

 un échéancier pour modifier le comportement ou faire des progrès; 

 si les circonstances sont telles que la question doit être renvoyée devant 
le Comité principal des promotions pour recommandation au Comité de 
formation postdoctorale sur les conséquences pour l’apprenant inscrit 
au programme d’études médicales postdoctorales. 

c) Pour les apprenants inscrits à un programme d’études supérieures ou à un stage 
postdoctoral 

Le vice-doyen aux études supérieures et postdoctorales est chargé des procédures de 

surveillance visant le règlement des problèmes de professionnalisme touchant les 

apprenants inscrits à un programme d’études supérieures ou à un stage postdoctoral à 

la Faculté. 

Le membre du corps professoral et le directeur du programme d’études supérieures 

responsable de l’évaluation de l’apprenant informent par écrit le vice-doyen aux études 

supérieures et postdoctorales de la Faculté du problème de professionnalisme, des 

étapes déjà franchies pour signaler le problème de professionnalisme à l’apprenant et 

des méthodes de réparation, et lui transmettent tout autre document ou 

renseignement pertinent. 

Le vice-doyen aux études supérieures et postdoctorales communique avec l’apprenant, 

le membre du corps professoral et le directeur des études supérieures demandent des 
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explications ou des renseignements supplémentaires si nécessaire, puis décident si les 

circonstances permettent de donner une nouvelle occasion à l’apprenant de corriger 

son comportement avec une surveillance accrue, d’un échéancier pour modifier le 

comportement ou faire des progrès, ou, si les circonstances sont telles que la question 

doit être renvoyée devant la Faculté des études supérieures et postdoctorales pour 

recommandation sur les conséquences pour l’apprenant inscrit au programme d’études 

supérieures et postdoctorales. 

1.7.2.3 Niveau 3 : Si on a donné à l’apprenant la possibilité de rectifier le problème de 
professionnalisme et qu’en dépit des interventions antérieures, il continue à adopter un 
comportement qui ne correspond pas aux valeurs fondamentales ou à la norme sur le 
professionnalisme de la Faculté, alors le problème de professionnalisme pourrait entraîner des 
mesures ou des sanctions disciplinaires. 

a) Pour les apprenants inscrits au programme d’études médicales de premier cycle 
(EMPC) 
Le problème de professionnalisme est signalé à la vice-doyenne des EMPC, qui le renvoie devant 

le Comité principal des promotions pour enquête et, si nécessaire, pour recommandation au 

conseil de la Faculté sur les conséquences pour l’apprenant inscrit au programme d’études 

médicales de premier cycle. 

b) Pour les apprenants inscrits au programme d’études médicales postdoctorales 
(EMPD) 
Le vice-doyen des EMPD est chargé de la surveillance des problèmes de professionnalisme 

concernant les apprenants du programme et est membre d’office du sous-comité des affaires 

professionnelles pour les études postdoctorales. Ce comité examine les problèmes de 

professionnalisme qui se produisent au sein des résidents et des associés cliniques de la Faculté 

de médecine et prend des décisions à leur égard. 

À la demande du vice-doyen des EMPD, du directeur du programme ou du représentant 

désigné de l’hôpital, le sous-comité examinera les cas d’apprenants présentant des problèmes 

de professionnalisme et déterminera les mesures à prendre, qui peuvent notamment 

comprendre des mesures correctives, la probation, la suspension ou le renvoi. Toute décision 

du comité peut faire l’objet d’un appel par l’apprenant conformément aux politiques et 

procédures établies à la Faculté de médecine. 

L’évaluation du rendement d’un apprenant portera sur le rendement scolaire, le 

comportement, l’éthique et le professionnalisme au sein du programme, ou l’évaluation/la 

recommandation découlant d’un processus indépendant selon les circonstances, p. ex. en cas 

de conflit d’intérêts ou lorsqu’il faut tenir compte de considérations découlant de questions 

juridiques ou de conventions collectives. 

Le comité sera informé de la situation scolaire de l’apprenant et si certains facteurs ont une 

incidence sur le problème de professionnalisme. 
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c) Pour les apprenants inscrits à un programme d’études supérieures ou à un stage 
postdoctoral 
Le doyen adjoint aux études supérieures et postdoctorales est chargé des procédures de 

surveillance visant le règlement des problèmes de professionnalisme touchant les apprenants 

inscrits à un programme d’études supérieures ou à un stage postdoctoral à la Faculté et est 

responsable de communiquer les problèmes de professionnalisme à la Faculté des études 

supérieures et postdoctorales pour enquête et, si nécessaire, pour recommandation sur les 

conséquences pour l’apprenant inscrit au programme d’études supérieures ou à un stage 

postdoctoral. 

1.7.3 Procédures pour les membres du corps professoral 

1.7.3.1 Le président du Comité d’enquête sur les affaires professionnelles est chargé de la 
supervision du processus de résolution des problèmes de professionnalisme touchant les 
membres du corps professoral. 

1.7.3.2 Niveau 1 : Si un membre du corps professoral adopte un comportement qui ne 
correspond pas aux valeurs fondamentales ou à la norme sur le professionnalisme de la Faculté, 
le problème de professionnalisme est signalé au directeur du département dans lequel le 
membre du corps professoral détient une nomination. Si le membre du corps professionnel est 
nommé par plus d’un département, les directeurs compétents de chaque département seront 
informés. Le directeur du département ou le chef de division, selon le cas, prendra les mesures 
suivantes : 

a) signaler le problème de professionnalisme au membre du corps professoral; 
b) donner au membre du corps professoral l’occasion de donner des éclaircissements ou 

des renseignements supplémentaires, le cas échéant;  
c) expliquer au membre du corps professoral pourquoi le comportement observé est jugé 

non professionnel ou perturbateur; 
d) établir et communiquer au membre du corps professoral la forme que prendra la 

réponse et la méthode de réparation visant à mettre fin au comportement. 

1.7.3.3 Niveau 2 : Si le membre du corps professoral continue à adopter un comportement qui 
ne correspond pas aux valeurs fondamentales ou à la norme sur le professionnalisme de la 
Faculté après une intervention de niveau 1, le directeur du département informe par écrit le 
président du Comité d’enquête sur les professionnelles du problème de professionnalisme, des 
étapes déjà franchies pour signaler le problème de professionnalisme au membre du corps 
professoral, des méthodes de redressement et de toute autre circonstance pertinente. Si le 
membre du corps professoral est inscrit aux études supérieures ou aux stages postdoctoraux, 
le vice-doyen des études supérieures et des stages postdoctoraux sera aussi informé. 

1.7.3.4 L’information est transmise à l’hôpital, à l’institut de recherche ou à la clinique en 
fonction de critères prédéfinis. En collaboration avec le président du Comité d’enquête sur les 
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affaires professionnelles, le directeur du personnel, le directeur général de l’institut de 
recherche ou le directeur de la clinique déterminera si les critères sont remplis. Ils pourront 
demander des conseils supplémentaires ou des services juridiques si la situation l’exige. 

Pour la Faculté, les critères sont les suivants : 
(i) dommage réel ou potentiel pour l’apprenant ou l’environnement d’apprentissage; 

(ii) dommage réel ou potentiel pour les patients ou l'environnement de soins aux patients; 

(iii) dommage réel ou potentiel pour l’agrément de la Faculté de médecine; 

(iv) infractions réelles ou potentielles aux règlements, méthodes, politiques ou procédures 

de la Faculté de médecine ou de l’Université d’Ottawa; 

(v) répercussions réelles ou potentielles sur les conditions pour obtenir une promotion à la 

Faculté de médecine; 

(vi) répercussions réelles ou potentielles sur toute activité de grande visibilité à la Faculté de 

médecine ou dans l’hôpital concerné; 

(vii) risque réel ou potentiel pour la réputation de la Faculté de médecine. 

Pour l’hôpital ou la clinique, les critères sont les suivants : 
(i) dommage réel ou potentiel pour les patients ou l'environnement de soins aux 

patients; 
(ii) menace réelle ou potentielle pour l’agrément de l’hôpital concerné; 
(iii) infractions réelles ou potentielles aux règlements de l’hôpital; 
(iv) répercussions réelles ou potentielles sur toute activité de grande visibilité de l’hôpital 

concerné; 
(v) risque réel ou potentiel pour la réputation de l’hôpital concerné; 
(vi) dommage réel ou potentiel pour un employé ou un bénévole de l’hôpital. 

Pour l’institut de recherche, les critères sont les suivants : 
(i) dommage réel ou potentiel pour l'environnement de recherche; 
(ii) menace réelle ou potentielle pour l’agrément de l’institut concerné; 
(iii) infractions réelles ou potentielles aux règlements de l’institut; 
(iv) répercussions réelles ou potentielles sur toute activité de grande visibilité de l’institut 

de recherche concerné; 
(v) risque réel ou potentiel pour la réputation de l’institut de recherche concerné; 
(vi) dommage réel ou potentiel pour un employé ou un bénévole de l’institut de 

recherche. 

1.7.3.5 Le président du Comité d’enquête sur les affaires professionnelles ou son représentant 
communique avec le membre du corps professoral et le directeur du département ou le chef 
de division pour demander des éclaircissements ou des renseignements additionnels au 
besoin, puis décide si les circonstances permettent de donner une nouvelle occasion au 
membre du corps professoral de corriger le comportement en question avec une surveillance 
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accrue, des délais à respecter pour modifier le comportement ou progresser, ou si les 
circonstances sont telles que la question doit être renvoyée au niveau 3. 

1.7.3.6 Niveau 3 : Si les autres niveaux d’intervention n’ont pas permis de régler le problème 
de professionnalisme, le Comité d’enquête sur les affaires professionnelles de la Faculté 
examine la question en prenant connaissance du résumé du problème de professionnalisme, 
des étapes déjà franchies pour signaler le problème de professionnalisme au membre du corps 
professoral et des méthodes de redressement, ainsi que tous les autres documents ou 
renseignements pertinents. 

1.7.3.7 Le comité d’enquête sur les affaires professionnelles de la Faculté se réunit pour 
examiner le dossier et déterminer si le problème de professionnalisme soulève des enjeux qui 
ne peuvent pas être réglés uniquement par la Faculté ou l’Université ou qui ont un impact sur 
le maintien de la qualité des soins fournis à l’hôpital ou en milieu clinique.  Dans de tels cas, le 
Comité d’enquête sur les affaires professionnelles de la Faculté communique par écrit avec le 
directeur du personnel du milieu hospitalier, de l’institut de recherche ou de la clinique de qui 
relève la permission pour le membre du corps professoral de pratiquer la médecine ou de 
mener des recherches en médecine et l’invite : 

a) à nommer un membre au Comité d’enquête sur les affaires professionnelles de la 
Faculté, auquel cas l’enquête menée par le comité est considérée comme une enquête 
conjointe de la Faculté et du milieu hospitalier ou clinique ou du milieu de recherche; 

b) à choisir d’être informé uniquement des résultats de l’enquête, auquel cas il ne sera 
informé que du fait que le problème de professionnalisme a été confirmé ou non et, le 
cas échéant, qu’une conséquence a été imposée; ou 

c) à se charger de l’enquête. 

Dans les cas où l’enquête est menée par le milieu hospitalier, de recherche ou clinique, le 
Comité d’enquête sur les affaires professionnelles de la Faculté consulte le vice-doyen au 
Bureau des affaires professionnelles pour savoir si le comité doit quand même mener une 
enquête. Le vice-doyen au Bureau des affaires professionnelles consulte les services 
juridiques en ce qui a trait à l’obligation de l’Université de mener sa propre enquête et décide 
si le mandat du comité continue à s’appliquer, s’il prend fin ou s’il est reporté en attendant le 
résultat de l’enquête menée par le milieu hospitalier ou clinique. 

1.7.3.8 Le membre du corps professoral reçoit une copie des communications écrites et le 
Comité d’enquête sur les affaires professionnelles de la Faculté informe le membre du corps 
professoral et le directeur du département du choix fait par le milieu hospitalier ou clinique. Si 
le membre du corps professionnel est nommé par plus d’un département, les directeurs 
compétents de chaque département seront informés. 



27 

1.7.3.9 Si l’enquête est menée par le Comité d’enquête sur les affaires professionnelles de la 
Faculté, le membre du corps professoral et le(s) directeur(s) de département(s) ou chef de 
division ont la possibilité de rencontrer le comité et de lui fournir des renseignements ou des 
documents supplémentaires. 

1.7.3.10 Le Comité d’enquête sur les affaires professionnelles de la Faculté fournit au membre 
du corps professoral et au directeur du département ou chef de division une première version 
d’un rapport écrit confidentiel présentant les résultats factuels et la décision quant à la 
confirmation du problème de professionnalisme. Le membre du corps professoral et le 
directeur du département ou chef de division peuvent envoyer des commentaires écrits au 
Comité d’enquête sur les affaires professionnelles de la Faculté dans les dix (10) jours suivant 
la date du rapport. 

1.7.3.11 Le Comité d’enquête sur les affaires professionnelles de la Faculté finalise son rapport 
d’enquête et l’envoie au doyen, qui prend une décision sur les conséquences quant à la 
nomination du membre du corps professoral. En fonction des résultats et des décisions 
présentés dans le rapport final, le doyen : 

a)  formule une décision ou des recommandations quant à l’imposition de mesures 
nécessaires et appropriées dans les circonstances; 

b) fait un suivi pour déterminer si les mesures imposées sont efficaces pour prévenir la 
répétition du problème de professionnalisme. 

1.7.4 Procédures pour les membres du personnel de la Faculté 

1.7.4.1 Le directeur administratif de la Faculté est chargé de surveiller le processus visant la 
résolution des problèmes de professionnalisme touchant les membres du personnel de la 
Faculté. 

1.7.4.2 Niveau 1 : Si un membre du personnel adopte un comportement qui ne correspond pas 
aux valeurs fondamentales ou à la norme sur le professionnalisme de la Faculté telles qu’elles 
s’appliquent à ses tâches, le problème de professionnalisme est signalé au superviseur du 
membre du personnel ou à la personne responsable de l’évaluation de rendement du membre 
du personnel, qui prend les mesures suivantes : 

a) signaler le problème de professionnalisme au membre du personnel; 
b) donner au membre du personnel la possibilité de fournir des renseignements ou des 

éclaircissements supplémentaires; 
c) expliquer au membre du personnel pourquoi le comportement observé est jugé non 

professionnel ou perturbateur; 
d) établir et communiquer au membre du personnel la forme que prendra la réponse et les 

méthodes de réparation visant à mettre fin au comportement. 
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1.7.4.3 Niveau 2 : Si le membre du personnel continue à adopter un comportement qui ne 
correspond pas aux valeurs fondamentales ou à la norme sur le professionnalisme de la Faculté 
après une intervention de niveau 1, les mesures suivantes s’appliquent : 

a) Le superviseur ou la personne responsable de l’évaluation de rendement du membre 
du personnel informe le gestionnaire des ressources humaines de la Faculté, par écrit, 
du problème de professionnalisme, des étapes déjà franchies pour signaler le 
problème de professionnalisme au membre du personnel, des méthodes de 
redressement et de toute autre circonstance particulière. Il lui transmet aussi la 
documentation pertinente. 

b) Le gestionnaire des ressources humaines communique avec le membre du personnel 
et avec son superviseur ou la personne responsable de son évaluation de rendement, 
demande des éclaircissements ou des renseignements additionnels si nécessaire, puis 
décide si les circonstances permettent qu’on donne une nouvelle occasion au membre 
du personnel de corriger son comportement avec une surveillance accrue et un délai 
pour modifier son comportement ou faire des progrès, ou si les circonstances sont 
telles que le problème doit être renvoyé au directeur administratif. 

1.7.4.4 Niveau 3 : Si le membre du personnel a eu l’occasion de rectifier le problème et qu’en 
dépit des interventions antérieures, il adopte de nouveau un comportement qui ne correspond 
pas aux valeurs fondamentales ou à la norme sur le professionnalisme de la Faculté, le 
problème de professionnalisme est signalé au directeur administratif, qui rencontre le membre 
du personnel, son superviseur ou la personne responsable de son évaluation de rendement et 
le gestionnaire des ressources humaines, résume la situation et formule une recommandation 
à l’intention du doyen, qui décide des conséquences. 

ARTICLE 1.8 : RÉVISION DU RÈGLEMENT 

1.8.1 Le présent règlement doit être révisé et modifié par l’organisme de gouvernance 
approprié de la Faculté, selon les besoins. Les membres du corps professoral, les apprenants et 
les membres du personnel de la Faculté doivent consulter de temps en temps ce règlement 
afin de prendre connaissance de tout changement; le règlement sera accessible sur le site Web 
de la Faculté. 

Approbation :        Date : 
Conseil de la Faculté : 19 octobre 2011 
Comité exécutif du Sénat : 13 février 2012 (11:M05:25) 
Conseil de la Faculté : 29 octobre 2013 
Comité exécutif du Sénat :  14 janvier 2014 (13 :M05 :20)  
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ANNEXE A : POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

Pour plus d’information, le lecteur consultera les énoncés politiques suivants : 

Vision de l’Université d’Ottawa 

Règlements administratifs de l’Université d’Ottawa 

Règlement sur la prévention du harcèlement et de la discrimination de l’Université d’Ottawa 

Règlement sur l’intégrité dans les études (fraude scolaire) 

Politique sur les relations entre la Faculté de médecine et les industries de la pharmacologie, 
des biotechnologies, du matériel médical et des équipements et fournitures d’hôpital et de 
recherche 

Lignes directrices favorisant l’intégrité dans la conduite de la recherche et marche à suivre 
pour les enquêtes sur l’inconduite 

Le lecteur peut également consulter les règlements suivants d’organismes externes : 

Code de déontologie de l’Association médicale canadienne 

Politique sur le professionnalisme médical de l’Association médicale canadienne 

Lignes directrices sur les médecins et l’industrie pharmaceutique de l’Association médicale 
canadienne 

Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario : Professionnalisme 

Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario : Managing Disruptive Physician Behavior  

Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario : Physician Behaviour in the Professional 
Environemnt.  

Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario : Physician’s Relationships with Industry : 
Practice, Education and Research 

Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario : Responsabilités professionnelles dans 
l’enseignement médical au premier cycle  

Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario : Responsabilités professionnelles dans 
l’enseignement médical aux cycles supérieurs  

Énoncé de principe des trois organismes de réglementation sur l’intégrité de la recherche 
et l’attribution de bourses 

http://www.uottawa.ca/enbref/vision
http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/politiques-et-reglements#reglements-administratifs
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-67a-prevention-du-harcelement-et-de-la-discrimination
http://www.uottawa.ca/vice-recteur-etudes/integrite-etudes
http://www.med.uottawa.ca/AffairesProfessionnelles/fra/politiques_procdures_faq_reglement_relations_industrie.html
http://www.med.uottawa.ca/AffairesProfessionnelles/fra/politiques_procdures_faq_reglement_relations_industrie.html
http://www.med.uottawa.ca/AffairesProfessionnelles/fra/politiques_procdures_faq_reglement_relations_industrie.html
http://www.med.uottawa.ca/AffairesProfessionnelles/fra/politiques_procdures_faq_reglement_relations_industrie.html
https://recherche.uottawa.ca/sgr/ressources-gestionnaires/politiques-et-reglements
https://recherche.uottawa.ca/sgr/ressources-gestionnaires/politiques-et-reglements
https://www.cma.ca/fr/pages/code-of-ethics.aspx
http://policybase.cma.ca/dbtw-wpd/PolicyPDF/PD06-02F.pdf
https://www.cma.ca/fr/pages/physician-industry-interaction.aspx
https://www.cma.ca/fr/pages/physician-industry-interaction.aspx
http://www.cpso.on.ca/policies-publications/the-practice-guide-medical-professionalism-and-col/introduction
http://www.cpso.on.ca/policies-publications/cpgs-other-guidelines/other-guidelines/managing-disruptive-physician-behaviour
http://www.cpso.on.ca/policies-publications/cpgs-other-guidelines/other-guidelines/managing-disruptive-physician-behaviour
http://www.cpso.on.ca/policies-publications/policy/physician-behaviour-in-the-professional-environmen
http://www.cpso.on.ca/policies-publications/policy/physician-behaviour-in-the-professional-environmen
http://www.cpso.on.ca/Policies-Publications/Policy/Physicians%E2%80%99-Relationships-with-Industry-Practice,
http://www.cpso.on.ca/Policies-Publications/Policy/Physicians%E2%80%99-Relationships-with-Industry-Practice,
http://www.cpso.on.ca/policies-publications/policy/professional-responsibilities-in-undergraduate-med
http://www.cpso.on.ca/policies-publications/policy/professional-responsibilities-in-undergraduate-med
http://www.cpso.on.ca/policies-publications/policy/professional-responsibilities-in-postgraduate-medi
http://www.cpso.on.ca/policies-publications/policy/professional-responsibilities-in-postgraduate-medi
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/40512.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/40512.html
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ANNEXE B : MODÈLE DE VANDERBILT 
 

Proposition 1 
Modèle de Vanderbilt – Schéma proposé 

Adapté de Hickson GB, Pichert JW, Webb LE, Gabbe SG, Acad. Med. Nov. 2007 
 
 
 

 Interventions justifiées  
Aucun  

changement Niveau 3 Intervention 
« disciplinaire » 

Formal 

Tendance  
confirmée 

Niveau 2 Intervention 
« encadrée » par les 

autorités 
Informal 

Tendance  
apparente 

Niveau 1 Intervention 
de « sensibilisation » 

Incident « non professionnel »  
isolé (mérite?)/flagrant/ justifié 

Intervention « autour 
d’un café » 

 

Immense majorité des professionnels –  
aucun problème 

Donner de la rétroaction 
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Comment signaler un manque de professionnalisme 
Le  rapport d’incident a pour objectif d’aider à signaler un manque de professionnalisme de la part des étudiants 
en médecine, des membres du corps professoral et des membres du personnel. Pour communiquer tout problème 
à cet égard, veuillez remplir le Formulaire de rapport d’incident. 

2. Règlements scolaires  

Durant leur séjour à l’Université d’Ottawa, les étudiants doivent observer toutes les règles de l’Université et de la 
Faculté, de même que toute mesure de discipline, le cas échéant. Pour plus de renseignements, veuillez consulter 
les Règlements scolaires.  

2.1 Assiduité 

2.1.1 Principes généraux 

1. Toute absence à une activité obligatoire doit être autorisée. Une absence non autorisée sera considérée 
comme un manque de professionnalisme et sera portée à l’attention de la vice-doyenne des Études médicales 
de premier cycle (EMPC) ou de son délégué et pourrait constituer un motif d’échec.  

2. Les étudiants qui s’absentent pour cause de maladie ou pour toute circonstance exceptionnelle imprévue 
doivent en informer par écrit l’agent de liaison ou le coordonnateur de l’externat dès que possible, en 
précisant la raison de l’absence. (Remarque : un courriel est acceptable, pourvu qu’il soit envoyé à partir du 
compte courriel de l’Université d’Ottawa de l’étudiant.) Les étudiants doivent aussi faire le point chaque jour 
sur leur situation. Une absence de plus de trois jours consécutifs en raison de maladie nécessite une note 
écrite du médecin traitant.  

3. Dans tous les autres cas, les étudiants doivent présenter une demande de congé autorisé au directeur du 
préexternat ou de l’externat au moins deux mois avant le début du stage. Un procès, la participation à une 
activité comme représentant de la Faculté de médecine ou une présentation à un congrès scientifique en sont 
quelques exemples.  

4. Fêtes religieuses : les étudiants au préexternat doivent se conformer aux règlements scolaires de l’Université 
d’Ottawa, section 15. Les étudiants à l’externat doivent obtenir l’autorisation du directeur de l’externat au 
moins deux mois avant le début du stage pour faciliter la planification des activités cliniques. 

5. Le nombre maximal cumulatif de journées d’absence autorisées est de dix par année. Une absence de plus de 
dix jours sera portée à l’attention du directeur du préexternat ou de l’externat et sera traitée cas par cas. Les 
membres du personnel ou du corps professoral qui ont des inquiétudes au sujet d’un étudiant qui a été absent 
moins de dix jours pourront communiquer avec le directeur du préexternat ou de l’externat. 

6. Seule la vice-doyenne des EMPC est en mesure d’approuver le report d’un examen. 

7. Afin de pouvoir recevoir ses crédits universitaires, un étudiant ne doit pas s’absenter plus de la moitié de la 
durée d’un cours ou d’un stage clinique. Une absence plus longue dans un cours obligera l’étudiant à le 
reprendre au cours d’une année universitaire supplémentaire. Une absence plus longue dans un stage clinique 
obligera l’étudiant à refaire ce stage avant de commencer sa quatrième année. Une absence autorisée 
dépassant plus de la moitié de la durée de deux stages cliniques obligera l’étudiant à les reprendre au cours 
d’une autre année universitaire.  

https://app.med.uottawa.ca/professionalism/fr
https://app.med.uottawa.ca/professionalism/fr/Public/SubmitReport
http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/politiques-et-reglements
http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-15-accommodements-religieux
http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-15-accommodements-religieux


32 

8. Les présences seront prises régulièrement, ce qui comprend des vérifications ponctuelles durant les séances 
obligatoires. Toute absence non autorisée constatée dans le cadre d’une vérification ponctuelle sera portée à 
l’attention de la vice-doyenne. 

2.1.2 Préexternat 

i. La participation est obligatoire aux activités interactives en petits groupes et à certaines activités et séances 
cliniques en grands groupes, y compris, sans toutefois s’y limiter, l’Apprentissage par cas (APC), le DAC, les 
cliniques simulées, le cours La Société, l’individu et la médecine (SIM), la Semaine en milieu communautaire 
(première année) et la Semaine obligatoire de stage clinique (deuxième année). Toute absence doit être 
autorisée; l’étudiant pourrait devoir faire des travaux de rattrapage à la discrétion du directeur du 
préexternat. 

ii. De plus, certaines séances en grands groupes sont obligatoires, comme indiqué dans One45. 

iii. Toute absence non autorisée sera considérée comme un manque de professionnalisme et sera portée à 
l’attention de la vice-doyenne des EMPC ou de son délégué et pourrait constituer un motif d’échec. 

Demande de congé : préexternat  

Chaque étudiant est responsable de signaler (par écrit) toute absence aux séances obligatoires au 
coordonnateur. 

Coordonnées du personnel du Bureau des études médicales 

Coordonnatrice, 1re année : blocky1@uottawa.ca ou  
en cas d’urgence par téléphone au 613-562-5800 poste 8126  

Coordonnatrice, 2e année : blocky2@uottawa.ca ou  
en cas d’urgence par téléphone au 613-562-5800 poste 8125  

 

Situation Procédure 

Absence d’un ou deux jours Les étudiants doivent justifier leur absence et aviser le 

coordonnateur par écrit 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 préexternat, toute 

absence autorisée d’un ou deux jours pourrait être assujettie à 

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 préexternat, toute absence autorisée 

de trois jours consécutifs ou plus sera assujettie à du travail de 

rattrapage. 

http://med.uottawa.ca/premier-cycle/enbref/bureau-etudes-medicales
mailto:blocky1@uottawa.ca
mailto:blocky2@uottawa.ca
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Demande de congé préautorisé (p. ex. 

mariage, fête religieuse, procès, 

représentation de la Faculté de 

médecine, présentation à un congrès 

scientifique) 

Les demandes de congé doivent être présentées au moins 

deux mois avant la tenue de l’événement. Envoyez un courriel 

au coordonnateur à des fins d’approbation par le directeur du 

préexternat. On pourrait exiger une preuve pour justifier le congé. 
Les tuteurs, les précepteurs ainsi que les autres membres du 

corps professoral ne sont pas autorisés à accorder de congé. 

En général, les étudiants ne doivent pas figurer sur la liste des 

étudiants en difficulté afin d’être admissibles à une demande de 

congé spécial préautorisé. Les demandes de congé pour participer 

à une conférence ne seront pas autorisées s’il y a un conflit de 

date avec un examen. 

Exemple d’une demande de congé par courriel : 
De : Adresse courriel de l’Université d’Ottawa 
Envoyé : Date 
À : blocky#@uottawa.ca 
Objet : Nom, Prénom – Volet – Séance(s) en question – Demande de 
congé (motif) 

Madame, Monsieur, 

Je vous écris pour demander un congé, car (raison et justification). 
J’aimerais pouvoir m’absenter le/les (date(s) du congé prévu). Voici 
les séances touchées par cette absence : 

(énumérer les séances obligatoires ici) 

Je vous remercie de l'attention que vous accorderez à ma demande.  

Nom de l’étudiant 

Les demandes de congé pour participer à une conférence ne 
seront pas autorisées s’il y a un conflit de date avec un examen.  

Si votre demande de congé est approuvée, le personnel du Bureau 
des EMPC communiquera avec les personnes concernées en votre 
nom.  

Demande de congé pour participer à 

une conférence 

Renseignements généraux  
Les étudiants doivent présenter une demande de congé autorisé à 
leur coordonnateur (1re et 2e années) ou à leur agent de liaison (3e 
et 4e années) au Bureau des EMPC au moins huit semaines à 
l’avance. Toutefois, les étudiants doivent d’abord en discuter avec 
le coordonnateur ou l’agent de liaison avant de s’inscrire à une 
conférence où les participants sont choisis par un processus 
concurrentiel d’examen des demandes. Habituellement, les 
étudiants ont le droit de s’absenter seulement pour quelques 
jours durant l’année universitaire.  

Présentation d’un résumé à une conférence ou participation 
à titre d’invité officiel  
Les étudiants peuvent se voir accorder un congé autorisé pour 
présenter leur recherche à une conférence ou pour y participer à 
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titre d’invités officiels. Un étudiant peut se faire inviter en raison 
de son affiliation à un organisme provincial ou national. Le 
directeur du préexternat donnera son approbation finale. 
L’absence peut être motivée pour le jour de la tenue de la 
conférence, une journée avant et une journée après pour tenir 
compte du déplacement, au besoin. 

Conférences approuvées par la Faculté à des fins de 

perfectionnement  

Les étudiants peuvent se voir accorder un congé autorisé pour 

assister ou participer à des conférences dont les sujets sont peu 

couverts dans le programme d’études ou qui présentent des sujets 

liés au mieux-être des étudiants ou d’intérêt particulier que la 

Faculté aimerait explorer davantage. 

L’étudiant doit rédiger une courte description des objectifs de la 

conférence et déterminer les lacunes du programme d’études ou 

le sujet sur lequel l’étudiant aimerait s’informer. Les décisions 

seront rendues, en consultation avec le directeur du préexternat, 

cas par cas. 

Après la conférence, l’étudiant rédigera un document dans lequel 

il proposera des façons d’améliorer le programme d’études sur le 

sujet étudié et des ressources (électroniques ou autres) pour 

améliorer l’apprentissage, offrira un atelier ou fera une 

présentation en classe sur ce qu’il a appris à la conférence. Dans 

certains cas, l’étudiant pourra avoir acquis des compétences qui 

lui permettront d’aider ses compagnons de classe au cours du 

programme d’études. 

Soutien financier pour les étudiants qui présentent dans le 

cadre d’une conférence 

Deux bourses sont disponibles pour les étudiants qui présentent 

dans le cadre d’une conférence : (1) Fonds Lorenzo Danis (02298) 

et (2) Fonds de conférences médicales de la Société d’esculape 

(03508/03509). Les conditions relatives aux fonds sont affichées 

en ligne sur le site des bourses : 

https://scholarships.uottawa.ca/p/a/. 

Congé à court et à long terme (p. ex. 

raisons de santé ou personnelles, congé 

de maternité ou de paternité) 

Les demandes doivent être présentées au bureau de la vice-

doyenne. Si la demande est approuvée, le personnel du Bureau 

des EMPC en informera toutes les parties concernées au nom de 

l’étudiant. 

Absence à un examen de mi-session ou 

final (écrit ou ECOS) 

a) Raison connue : Les demandes doivent être présentées à 

l’avance au bureau de la vice-doyenne. Si la demande est 

approuvée, le personnel du Bureau des EMPC en informera toutes 

les parties concernées au nom de l’étudiant, puis ce dernier sera 

informé de la date de reprise de l’examen. 

https://scholarships.uottawa.ca/p/a/
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b) Maladie aiguë ou événement critique : En cas de maladie 

aiguë ou d’événement critique, l’étudiant doit en informer le 

personnel du Bureau des EMPC avant le début de l’examen. En cas 

de maladie, il faudra présenter un certificat du médecin traitant 

ou une note d’absence autorisée rédigée par le directeur du 

préexternat dans un délai de cinq jours ouvrables. Pour toute 

autre raison, il faudra présenter une preuve pertinente dès que 

possible. 

c) Examen clinique objectif structuré (ECOS) : En cas d’absence 

autorisée à l’ECOS du DAC, l’étudiant sera inscrit au Programme 

de soutien pour l’acquisition des compétences cliniques (PSACC) 

et recevra des directives à savoir s’il doit satisfaire à d’autres 

exigences. 

Autres renseignements importants 

concernant l’assiduité 

Le nombre maximal cumulatif de journées d’absence 

autorisées est de dix par année. Une absence de plus de dix 

jours sera portée à l’attention du directeur du préexternat et sera 

traitée cas par cas. Les membres du personnel ou du corps 

professoral qui ont des inquiétudes au sujet de l’absence de moins 

de dix jours d’un étudiant pourront communiquer avec le 

directeur du préexternat. Afin de pouvoir recevoir ses crédits 

universitaires, un étudiant ne doit pas s’absenter plus de la moitié 

de la durée d’un cours, d’une activité scolaire ou d’un stage 

clinique. Une absence dépassant plus de la moitié de la durée d’un 

cours (ou d’une activité) obligera l’étudiant à refaire ce cours dans 

le cadre d’une autre année scolaire. Si le personnel du Bureau des 

EMPC est incapable de joindre un étudiant et qu’il n’y a pas de 

note d’absence autorisée au dossier, l’Université communiquera 

avec le Service de la police pour solliciter son aide afin de trouver 

l’étudiant à son domicile. Il incombe aux étudiants de s'assurer 

que leurs renseignements personnels et les coordonnées des 

personnes à joindre en cas d'urgence sont mis à jour au Bureau 

des EMPC. 

2.1.3 Externat 

 La participation à tous les stages cliniques (y compris, mais non de façon limitative, le stage préparatoire, les 
stages obligatoires, les stages au choix, les stages à option) est obligatoire en 3

e
 et en 4

e
 années, ainsi qu’aux 

séances d’orientation et aux cours magistraux (p. ex. apprentissage par raisonnement clinique, séances 
scientifiques, séances sur les compétences cliniques). Toute absence doit être autorisée; l’étudiant pourrait 
devoir effectuer des travaux équivalents, à la discrétion du directeur de l’externat.  

 Toute absence non autorisée sera considérée comme un manque de professionnalisme et sera portée à 
l’attention de la vice-doyenne des EMPC ou à son délégué et pourrait constituer un motif d’échec. 
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2.1.3.1 Assiduité et demande de congé : externat 

Chaque étudiant est responsable de signaler toute absence, quotidiennement, à l’agent de liaison et au 

coordonnateur en milieu hospitalier. 

Les précepteurs et les membres du corps professoral ne sont pas autorisés à accorder de congé.  

Coordonnateurs en milieu hospitalier 

Bureau des EMPC : 

Agent de liaison, 3e année : medyear3@uottawa.ca ou 613-562-5800 poste 8131 

Agente de liaison, 4e année : medyear4@uottawa.ca ou 613-562-5800 poste 3808 

 

Situation Procédure 

Absence d’un ou deux jours Les étudiants doivent immédiatement aviser par écrit le 

coordonnateur en milieu hospitalier ET l’agent de 

liaison. On pourrait exiger, à la discrétion de la Faculté, un 

certificat médical attestant la blessure ou la maladie. À la 

discrétion des directeurs de stage et de l’externat, toute 

absence autorisée d’un ou deux jours pourrait être 

assujettie à une reprise du temps perdu ou à du travail 

supplémentaire. 

Absence de trois jours consécutifs ou plus  Les étudiants doivent aviser le coordonnateur en milieu 

hospitalier ET l’agent de liaison par écrit dès que 

possible. L’étudiant doit présenter un certificat de son 

médecin traitant à l’agent de liaison au Bureau des EMPC 

dans la semaine suivant son retour. Les étudiants qui 

s’absentent d’un stage pendant trois jours ou plus 

pourraient devoir reprendre le temps perdu à une date 

ultérieure (p. ex. durant les vacances, les fins de semaine ou 

les gardes) ou faire du travail supplémentaire équivalent, à 

la discrétion des directeurs de stage et de l’externat. 

Demande de congé préautorisé (p. ex. mariage 

de famille, fête religieuse, procès, 

représentation de la Faculté de médecine, 

présentation à un congrès scientifique) 

Les demandes de congé doivent être présentées au 

moins deux mois avant le début du stage. Veuillez 

envoyer un courriel à l'agent de liaison à des fins 

d’approbation par le directeur de l'externat. On pourrait 

exiger une preuve pour justifier le congé. Les précepteurs, 

les membres du corps professoral ainsi que les directeurs 

de stage ne sont pas autorisés à accorder de congé. En 

général, les étudiants ne doivent pas figurer sur la liste des 

étudiants en difficulté afin d’être admissibles à une 

demande de congé spécial préautorisé. Les demandes de 

congé pour participer à une conférence ne seront pas 

autorisées s’il y a un conflit de date avec un examen. 

http://med.uottawa.ca/premier-cycle/enbref/directeurs-stage-coordonnateurs-hospitaliers
mailto:medyear3@uottawa.ca
mailto:medyear4@uottawa.ca
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Exemple d’une demande de congé envoyée par 

courriel : 

De : Adresse courriel de l'Université d'Ottawa  

Envoyé : Date  

À : medyear3@uottawa.ca; Coordonnateur de stage  

Objet : Nom, Prénom – Groupe* – Nom du stage en question 

– Demande de congé (raison) 

Madame, Monsieur, 

Je vous écris pour demander un congé, car (raison et 

justification). J’aimerais pouvoir m’absenter le/les (date(s) 

du congé prévu) et ne pas être de garde le samedi et le 

dimanche (le cas échéant).  

Je vous remercie de l'attention que vous accorderez à ma 

demande. 

Nom de l’étudiant 

Les demandes de congé pour participer à une conférence ne 

seront pas autorisées s’il y a un conflit de date avec un 

examen. 

Si votre demande est approuvée, le personnel du Bureau 

des EMPC communiquera avec les personnes concernées en 

votre nom. Les étudiants pourraient devoir reprendre le 

temps perdu à une date ultérieure ou faire du travail 

supplémentaire équivalent, à la discrétion des directeurs de 

stage et de l’externat.   

Demande de congé pour participer à une 

conférence 

Demande de congé pour participer à une conférence – 

Renseignements généraux 

Les étudiants doivent présenter une demande de congé 

autorisé à leur coordonnateur en milieu hospitalier et à leur 

agent de liaison (3e et 4e années) au Bureau des EMPC au 

moins huit semaines avant le début du stage. Toutefois, les 

étudiants doivent d’abord en discuter avec le 

coordonnateur ou l’agent de liaison avant de s’inscrire à une 

conférence où les participants sont choisis par un processus 

concurrentiel d’examen des demandes. Habituellement, les 

étudiants ont le droit de s’absenter seulement pour 

quelques jours durant l’année universitaire. Les étudiants 

de l’externat doivent bien planifier surtout si la conférence a 

lieu la fin de semaine. Dans ce cas, il faudra prévoir des 

changements d’horaire afin d’assurer les gardes de nuit. 

Présentation d’un résumé à une conférence ou 
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participation à titre d’invité officiel 

Les étudiants peuvent se voir accorder un congé autorisé 
pour présenter leur recherche à une conférence ou pour y 
participer à titre d’invités officiels. Un étudiant peut se faire 
inviter en raison de son affiliation à un organisme provincial 
ou national. Le directeur de l’externat donnera son 
approbation finale. Le directeur de stage veillera à faire les 
ajustements nécessaires à l’horaire clinique. L’absence peut 
être motivée pour le jour de la tenue de l’événement, une 
journée avant et une journée après pour tenir compte du 
déplacement, au besoin. 

Conférences approuvées par la Faculté à des fins de 
perfectionnement 

Les étudiants peuvent se voir accorder un congé autorisé 
pour assister ou participer à des conférences dont les sujets 
sont peu couverts dans le programme d’études ou qui 
présentent des sujets liés au mieux-être des étudiants ou 
d’intérêt particulier que la Faculté aimerait explorer 
davantage. 

L’étudiant doit rédiger une courte description des objectifs 
de la conférence et déterminer les lacunes du programme 
d’études ou le sujet sur lequel l’étudiant aimerait s’informer. 
Les décisions seront rendues, en consultation avec le 
directeur de stage, cas par cas. 

Après la conférence, l’étudiant rédigera un document dans 
lequel il proposera des façons d’améliorer le programme 
d’études sur le sujet étudié et des ressources (électroniques 
ou autres) pour améliorer l’apprentissage, offrira un atelier 
ou fera une présentation en classe sur ce qu’il a appris à la 
conférence. Dans certains cas, l’étudiant pourra avoir acquis 
des compétences qui lui permettront d’aider ses 
compagnons de classe au cours du programme d’études. 

Soutien financier pour les étudiants qui présentent 
dans le cadre d’une conférence 

Deux bourses sont disponibles pour les étudiants qui 

présentent dans le cadre d’une conférence : (1) Fonds 

Lorenzo Danis (02298) et (2) Fonds de conférences 

médicales étudiantes de la Société d’esculape 

(03508/03509). Les conditions relatives aux fonds sont 

affichées en ligne sur le site des bourses : 

https://scholarships.uottawa.ca/p/a/. 

Congé à court et à long terme (p. ex. raisons 

de santé ou personnelles, congé de maternité 

ou de paternité) 

Les demandes doivent être présentées au bureau de la 

vice-doyenne. Si la demande est approuvée, le personnel 

du Bureau des EMPC en informera toutes les parties 

concernées au nom de l’étudiant. 

https://scholarships.uottawa.ca/p/a/
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Absence à un examen (écrit ou ECOS)  a) Raison connue : Les demandes doivent être 

présentées à l’avance à la vice-doyenne. Si la demande 

est approuvée, le personnel du Bureau des EMPC en 

informera toutes les parties concernées au nom de 

l’étudiant et déterminera la nouvelle date à laquelle aura 

lieu l’examen. 

b) Maladie aiguë ou événement critique : En cas de 

maladie aiguë ou d’événement critique, l’étudiant doit en 

informer l’agent de liaison avant le début de l’examen. 

L’agent de liaison informera le membre du corps 

professoral qui supervise l’examen. En cas de maladie, il 

faudra présenter un certificat du médecin traitant ou du 

directeur de l’externat dès que possible. Pour toute autre 

raison, il faudra présenter une preuve pertinente dans un 

délai de cinq jours ouvrables. 

Autres renseignements importants 

concernant l’assiduité 

Le nombre maximal cumulatif de journées d’absence 

autorisées est de dix par année. Une absence de plus de 

dix jours sera portée à l’attention du directeur de l’externat 

et sera traitée cas par cas. Les membres du personnel ou du 

corps professoral qui ont des inquiétudes au sujet de 

l’absence de moins de dix jours d’un étudiant pourront 

communiquer avec le directeur de l’externat. 

Afin de pouvoir recevoir ses crédits universitaires et être 

autorisé à écrire l’examen final, un étudiant ne doit pas 

s’absenter plus de la moitié de la durée d’un stage clinique 

obligatoire, d’un stage au choix ou d’un stage à option. Une 

absence dépassant plus de la moitié de la durée d’un stage 

clinique obligera l’étudiant à refaire ce stage durant le 

temps réservé pour les stages au choix. Une absence 

autorisée dépassant plus de la moitié de la durée de deux 

stages cliniques obligera l’étudiant à les reprendre au cours 

d’une autre année universitaire. 

Si le Bureau des EMPC ou l’hôpital est incapable de joindre 

un étudiant et qu’il n’y a pas de note d’absence autorisée au 

dossier, l’Université communiquera avec le Service de la 

police pour solliciter son aide afin de trouver l’étudiant à 

son domicile. 
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2.1.3.2  Vacances : externat 

3e année L’étudiant doit prendre ses vacances durant les deux semaines désignées en décembre, la semaine 
en avril et la semaine en juillet, lesquelles commencent à 17 h à la date indiquée sur le calendrier des stages. 
L’étudiant sera tenu de travailler les fins de semaine et certains jours fériés conformément aux exigences du 
directeur de stage (ou d’un délégué). Des dispositions peuvent être prises pour tenir compte de l’obligation 
d’assister à des services religieux; cependant, les responsabilités cliniques de fin de semaine sont 
obligatoires. Chaque stage se termine à 17 h le dernier vendredi du cycle de douze semaines, à condition que 
l’étudiant se soit acquitté de toutes ses obligations ou les ait remis. Il se peut que les examens de stage aient 
lieu entre 7 h 45 et 18 h, selon la disponibilité des salles d’examen. 

4e année L’étudiant doit prendre ses vacances durant les deux semaines désignées en décembre. Pendant la 
période d’entrevues nationales (trois semaines), l’étudiant n’aura aucun stage clinique. 

2.1.4 Congé (s’applique au préexternat et à l’externat) 

Un congé à court ou à long terme peut être accordé dans des circonstances exceptionnelles, telles : 

 un congé de maternité ou un congé parental; 

 des problèmes de santé personnels ou d’un membre de la famille; 

 des motifs personnels impérieux (p. ex. décès d’un membre de la famille, séparation ou divorce); 

 la poursuite d’un programme de maîtrise ou de doctorat dans un domaine lié aux objectifs du programme de 
médecine de premier cycle. 

2.1.4.1 Comment faire une demande de congé 

Les demandes de congé doivent être présentées à la vice-doyenne des EMPC. En cas de maladie, un certificat 
médical est exigé. On pourrait, dans certaines situations, exiger d’autres documents. Sauf dans le cas d’une 
demande de congé pour compléter un programme de doctorat en sciences biomédicales, le congé ne 
dépassera pas trois années. La durée du congé pourrait retarder la date d’obtention du grade. 

2.1.5 Congé parental 

Un congé parental, jusqu’à concurrence de six semaines, peut être accordé, et ce, sans retarder la date 
d’obtention du diplôme, dans la mesure où l’étudiant répond à toutes les exigences du programme énoncées dans 
les règlements scolaires de la Faculté. Un étudiant a aussi le droit de demander un congé de plus de six semaines, 
et dans ce cas, l’obtention du grade pourrait être retardée.  

Référence au Sénat : 11:M05:01, approuvé le 1
er

 septembre 2011 
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2.1.6 Comment faire une demande de congé pour participer ou faire une 
présentation à une conférence 

Absence justifiée – Renseignements généraux 

Les étudiants doivent présenter une demande de congé autorisé à leur coordonnateur (1re et 2e années) ou à 

leur agent de liaison (3e et 4e années) au Bureau des EMPC au moins huit semaines à l’avance. Toutefois, les 

étudiants doivent d’abord en discuter avec le coordonnateur ou l’agent de liaison avant de s’inscrire à une 

conférence où les participants sont choisis par un processus concurrentiel d’examen des demandes. 

Habituellement, les étudiants ont le droit de s’absenter seulement pour quelques jours durant l’année 

universitaire. Les étudiants de l’externat doivent bien planifier surtout si la conférence a lieu la fin de 

semaine. Dans ce cas, il faudra prévoir des changements d’horaire afin d’assurer les gardes de nuit. 

Présentation d’un résumé à une conférence ou participation à titre d’invité official 

Les étudiants peuvent se voir accorder un congé autorisé pour présenter leur recherche à une conférence ou 

pour y participer à titre d’invités officiels. Un étudiant peut se faire inviter en raison de son affiliation à un 

organisme provincial ou national. Le directeur du préexternat ou de l’externat donnera son approbation 

finale. Le directeur de stage veillera à faire les ajustements nécessaires à l’horaire clinique. L’absence peut 

être motivée pour le jour de la tenue de l’événement, une journée avant et une journée après pour tenir 

compte du déplacement, au besoin. 

Conférences désignées par la Faculté à des fins de perfectionnement 

Les étudiants peuvent se voir accorder un congé autorisé pour assister ou participer à des conférences dont 

les sujets sont peu couverts dans le programme d’études ou qui présentent des sujets liés au mieux-être des 

étudiants ou d’intérêt particulier que la Faculté aimerait explorer davantage. 

L’étudiant doit rédiger une courte description des objectifs de la conférence et déterminer les lacunes du 

programme d’études ou le sujet sur lequel l’étudiant aimerait s’informer. Les décisions seront rendues, en 

consultation avec le directeur de stage, cas par cas. 

Après la conférence, l’étudiant rédigera un document dans lequel il proposera des façons d’améliorer le 

programme d’études sur le sujet étudié et des ressources (électroniques ou autres) pour améliorer 

l’apprentissage, offrira un atelier ou fera une présentation en classe sur ce qu’il a appris à la conférence. Dans 

certains cas, l’étudiant pourra avoir acquis des compétences qui lui permettront d’aider ses compagnons de 

classe au cours du programme d’études. 

Soutien financier pour les étudiants qui présentent dans le cadre d’une conférence 
Deux bourses sont disponibles pour les étudiants qui présentent dans le cadre d’une conférence : (1) Fonds 
Lorenzo Danis (02298) et (2) Fonds de conférences médicales étudiantes de la Société d’esculape 
(03508/03509). Les conditions relatives aux fonds sont affichées en ligne sur le site des bourses : 
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/. 

 

https://scholarships.uottawa.ca/p/a/
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2.2 Assurance 

Les étudiants inscrits à l’Université d’Ottawa sont couverts par une assurance responsabilité et faute 

professionnelle, en cas d’erreur médicale, y compris les blessures corporelles, les préjudices personnels et les 

dommages matériaux, à concurrence de cinq millions de dollars (CAD) par événement pendant les stages cliniques 

réalisés durant l’année scolaire, au Canada ou à l’étranger.  

2.3 Langue d’enseignement 

Les étudiants doivent assister aux cours du volet (francophone ou anglophone) auquel ils sont inscrits. En outre, ils 
doivent respecter le calendrier qui leur est assigné et doivent demeurer dans le groupe auquel ils ont été affectés 
pour toutes les séances, qu’elles soient obligatoires ou non. Toute présence ne pouvant être confirmée par les 
membres du personnel administratif sera considérée comme une absence non autorisée et sera communiquée aux 
membres appropriés de l’équipe de leadership des EMPC, qui prendront des mesures en conséquence. 

2.4 Évaluation des étudiants en médecine  

2.4.1 Préexternat 

Condition de passage du préexternat 

Pour mériter la mention réussite dans son préexternat, un étudiant doit obtenir la note de passage dans les cours 
suivants :  

 Promotion de 2014 et 
des années suivantes 

1
re

 année MED1507, 

MED1600, 

MED1601, 

MED1602, 

MED2701,* 

MED4501** 

2
e
 année MED2601, 

MED2602, 

MED2603, 

MED2509, 

MED2702, 

MED4502** 

*aucune note ne sera remise avant la fin de la 2
e
 année 

**aucune note ne sera remise avant la fin de la 4
e
 année  
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Cours 

Unité d’introduction : 

Pour mériter la mention réussite dans l’Unité d’introduction, un étudiant doit participer à toutes les activités 
obligatoires et satisfaire à toutes les attentes à l’égard des travaux obligatoires. Tout échec subi dans le cadre d’un 
cours sera porté à l’attention du Comité principal des promotions (CPP) et la recommandation peut prendre la 
forme d’activités de rattrapage, de répétition de l’année universitaire ou de renvoi du programme. 

Unité des fondements de la médecine, Unité I, Unité II, Unité III et Unité d’intégration : 

Pour mériter la mention réussite dans ces cours, un étudiant doit obtenir une note globale combinée de 60 % ou 
plus sur ses évaluations sommatives ou de mi-session, en plus de satisfaire aux exigences de l’évaluation finale de 
l’APC effectuée par le tuteur. Un étudiant qui échoue à l’examen final doit subir un examen de reprise pour avoir le 
droit de passer à l’année universitaire suivante. Le CPP discutera du cas de tout étudiant qui échoue à son 
évaluation finale de l’APC effectuée par le tuteur. La recommandation pourra prendre la forme d’activités de 
rattrapage, de répétition de l’année universitaire ou de renvoi du programme.  

Les étudiants peuvent demander un maximum de deux examens différés ou de reprise au cours d’une année 
universitaire. Ils doivent réussir tous ces examens différés ou de reprise pour avoir le droit de passer à l’année 
universitaire suivante. Le CPP discutera du cas de tout étudiant qui échoue à un examen de reprise. La 
recommandation pourra inclure la répétition de l’année universitaire ou le renvoi du programme. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les règlements universitaires de l’Université d’Ottawa en 
ligne. 

Stages au choix 

Tous les stages au choix doivent être approuvés préalablement par la Faculté de médecine. Veuillez consulter les 
procédures et les lignes directrices pour la planification des stages au choix dans le site Web des stages au choix de 
la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. 

Semaine en milieu communautaire 

Pour mériter la mention réussite dans la Semaine en milieu communautaire, un étudiant doit obtenir la note de 
passage sur l’évaluation du précepteur. Le CPP discutera du cas de tout étudiant qui échoue à l’évaluation du 
précepteur pour la Semaine en milieu communautaire. La recommandation peut alors prendre la forme d’activités 
de rattrapage, de répétition de l’année universitaire ou de renvoi du programme. 

Semaine obligatoire de stage clinique 

Pour mériter la mention réussite dans la Semaine obligatoire de stage clinique, un étudiant doit obtenir la note de 
passage sur l’évaluation du précepteur. Le CPP discutera du cas de tout étudiant qui échoue à l’évaluation du 
précepteur pour la Semaine obligatoire de stage clinique. La recommandation peut prendre la forme d’activités de 
rattrapage, de répétition de l’année universitaire ou de renvoi du programme. 

Développement des aptitudes cliniques (DAC) 

Pour réussir le cours DAC, l’étudiant doit : 

http://www.uottawa.ca/enbref/politiques-et-reglements
http://www.med.uottawa.ca/electives/fra/index.html


44 

• avoir obtenu une note de passage à l’évaluation du tuteur du DAC; 

• avoir obtenu une note de passage à l’examen clinique objectif structuré (ECOS) de DAC. 

Tout manquement dans l’un ou l’autre des volets entraîne un échec au cours et l’étudiant doit suivre le PSACC. Le 
niveau de soutien offert dans le cadre de ce programme dépendra de la recommandation que le directeur du DAC 
aura soumise au CPP. 

Professionnalisme 

Même si un étudiant démontre un niveau suffisant de connaissances et de compétences cliniques, certaines de ses 
lacunes en matière de professionnalisme peuvent entraîner son échec à un cours ou un stage. Tout étudiant inscrit 
au Programme MD se doit de respecter les normes professionnelles de la Faculté de médecine et d’adopter un 
comportement professionnel dans le cadre du préexternat et de tout cours, de même qu’à l’extérieur de la salle de 
classe et en milieu clinique, lorsqu’il est clairement identifiable comme étudiant en médecine. Tout comportement 
non professionnel dans un cadre officiel ou une communication officielle sera porté à l’attention de la vice-
doyenne des EMPC, ce qui peut entraîner des mesures punitives universitaires ou des mesures de redressement. 
Parmi celles-ci, on compte : une probation interne, une note au dossier de rendement de l’étudiant en médecine 
(DREM), l’échec d’un cours ou d’un stage, ou encore le renvoi de la Faculté de médecine, selon les 
recommandations du CPP.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du professionnalisme. 

Conflit d’intérêts 

Conflits d’intérêts dans les stages cliniques 
Dans le cadre des stages cliniques (c.-à-d. stages obligatoires, stages au choix ou stages à option), les étudiants ne 

peuvent pas être supervisés par un membre de leur famille immédiate ou élargie, dont leur belle-famille, leur 

médecin traitant ou d’autres proches qui pourraient compromettre l’objectivité de l’évaluation. De plus, les 

étudiants ne peuvent pas faire de stages cliniques dans le cabinet de leur médecin traitant. Les étudiants doivent 

immédiatement informer le Bureau des études médicales ou les coordonnateurs de stages pour demander une 

autre affectation si le stage auquel ils sont affectés va à l’encontre de la présente politique. 

Les étudiants ne peuvent pas faire de stages cliniques au Service de santé de l’Université d’Ottawa. 

Conflits d’intérêts dans le cadre des ECOS 

L’examinateur ne peut pas être un médecin traitant, un membre de la famille ou avoir un lien étroit avec 

l’étudiant. Il doit informer le Centre d’examen avant l’ECOS en cas de conflit d’intérêts. Si, durant l’examen, 

l’examinateur constate qu’il est en conflit d’intérêts avec un étudiant, il doit se retirer. L’étudiant sera alors évalué 

séparément après l’examen. L’examinateur ou l’étudiant qui perçoit un conflit d’intérêts possible doit mettre fin à 

la rencontre et en informer immédiatement le personnel. L’étudiant pourra alors poursuivre le poste avec un autre 

examinateur à la fin de l’examen. 

Comité        Date d’approbation 

Comité du programme d’études de premier cycle  Le 20 octobre 2016 

Conseil d’administration de la Faculté   Le 6 décembre 2016   

Comité exécutif du Sénat     n/a 

http://www.med.uottawa.ca/students/md/professionalism/fra/index.html
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2.4.2 Externat  

Professionnalisme  

Même si un étudiant démontre un niveau suffisant de connaissances et de compétences cliniques, certaines 
lacunes en matière de professionnalisme peuvent entraîner un échec à un cours ou un stage. Tout étudiant inscrit 
au Programme MD se doit de respecter les normes professionnelles de la Faculté de médecine et d’adopter un 
comportement professionnel dans le cadre de tout cours et de l’externat, de même qu’à l’extérieur de la salle de 
classe et en milieu clinique, lorsqu’il est clairement identifiable comme étudiant en médecine. Tout comportement 
non professionnel dans un cadre officiel ou une communication officielle sera porté à l’attention de la vice-
doyenne des EMPC, ce qui peut entraîner des mesures punitives universitaires ou des mesures de redressement. 
Parmi celles-ci, on peut retrouver une probation interne, une note au DREM, l’échec d’un cours ou d’un stage, ou 
encore le renvoi de la Faculté de médecine, selon les recommandations du CPP.   

Conflit d’intérêts 

Conflits d’intérêts dans les stages cliniques 

Dans le cadre des stages cliniques (c.-à-d. stages obligatoires, stages au choix ou stages à option), les étudiants ne 

peuvent pas être supervisés par un membre de leur famille immédiate ou élargie, dont leur belle-famille, leur 

médecin traitant ou d’autres proches qui pourraient compromettre l’objectivité de l’évaluation. De plus, les 

étudiants ne peuvent pas faire de stages cliniques dans le cabinet de leur médecin traitant. Les étudiants doivent 

immédiatement informer le Bureau des études médicales ou les coordonnateurs de stages pour demander une 

autre affectation si le stage auquel ils sont affectés va à l’encontre de la présente politique. 

Les étudiants ne peuvent pas faire de stages cliniques au Service de santé de l’Université d’Ottawa. 

Conflits d’intérêts dans le cadre des ECOS 

L’examinateur ne peut pas être un médecin traitant, un membre de la famille ou avoir un lien étroit avec 

l’étudiant. Il doit informer le Centre d’examen avant l’ECOS en cas de conflit d’intérêts. Si, durant l’examen, 

l’examinateur constate qu’il est en conflit d’intérêts avec un étudiant, il doit se retirer. L’étudiant sera alors évalué 

séparément après l’examen. L’examinateur ou l’étudiant qui perçoit un conflit d’intérêts possible doit mettre fin à 

la rencontre et en informer immédiatement le personnel. L’étudiant pourra alors poursuivre le poste avec un autre 

examinateur à la fin de l’examen. 

Comité        Date d’approbation 

Comité du programme d’études de premier cycle  Le 20 octobre 2016 

Conseil d’administration de la Faculté   Le 6 décembre 2016   

Comité exécutif du Sénat     n/a 

Limite de temps 

Un candidat inscrit au Programme MD doit satisfaire à toutes les exigences du grade dans les sept années qui 
suivent l’inscription initiale au programme afin d’être admissible à recevoir son diplôme à la collation des grades 
au printemps. Un étudiant qui ne satisfait pas à toutes les exigences du grade dans le délai prescrit sera retiré du 
programme. Un candidat qui souhaite reprendre le programme devra présenter une nouvelle demande 
d’admission. 

Référence au Sénat: 11:M05:03, approuvé le 19 septembre 2011 
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Tirage au sort et horaire 

L’horaire de l’externat est déterminé par les résultats d’un tirage au sort. Les étudiants doivent respecter l’horaire 
qui leur est assigné et compléter tous les stages cliniques aux endroits approuvés. 

En 4
e
 année, les groupes de stages au choix sont formés en fonction de la liste des disciplines de CaRMS. Les 

étudiants doivent suivre la structure de ces groupes afin de satisfaire aux exigences du Programme MD. Veuillez 
consulter le calendrier pour de plus amples renseignements. 

3e année  

Conditions de passage de la 3
e
 année d’externat 

Pour mériter la mention réussite à la 3
e
 année de l’externat, un étudiant doit obtenir la note de passage dans les 

cours suivants :   

 Promotions de 
2014 et des années 
suivantes 

3
e
 année CLI 3501, CLI 3502, 

CLI 3503, CLI 3504, 
CLI 3506, CLI 3507, 
CLI 3508, CLI 3509, 
CLI 3510, CLI 3511, 
MED4503** 

**aucune note ne sera remise avant la fin de la 4
e
 année 

Stage préparatoire 

Pour mériter la mention réussite à ce stage, l’étudiant doit assister à toutes les séances obligatoires et obtenir une 
note de passage sur l’évaluation du précepteur du stage préparatoire. Tout échec à ce stage fera l’objet de 
discussion par le CPP et la recommandation peut prendre la forme d’activités de rattrapage, de répétition de 
l’année universitaire ou le renvoi du programme. 

Stages cliniques 

Le rendement dans les stages cliniques est évalué selon le mode « réussite/échec ». Pour obtenir la mention 
réussite, l’étudiant doit réussir l’évaluation clinique globale et obtenir une note d’au moins 60 % à l’examen 
sommatif écrit. Un échec à deux (2) stages cliniques sera porté à l’attention du CPP qui recommandera des 
sanctions pouvant aller jusqu’à la répétition d’une année universitaire ou le renvoi du programme. 
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Rendement clinique 

Les objectifs cliniques et les composantes obligatoires de chaque stage doivent être satisfaits pour obtenir la 
mention de réussite à l’évaluation de rendement clinique. 

Comité       Date d’approbation 
Comité du programme d’études de premier cycle  19 novembre 2013 
Conseil d’administration de la Faculté   18 mars 2014 
Comité exécutif du Sénat     19 août 2014 

Présentation des composantes obligatoires 

Un stage clinique est considéré comme étant terminé lorsque toutes les composantes obligatoires du stage (par 
exemple, la soumission des évaluations du précepteur, le T-Clerk, le mini-exercice d’évaluation clinique) sont 
complétées et présentées au plus tard deux semaines après la fin du stage clinique (troisième année) ou du stage 
clinique à option ou au choix (quatrième année). 

Examen sommatif écrit (à toutes les douze semaines) : 

Les examens écrits à la fin de chaque période de douze (12) semaines sont composés de questions à choix 
multiples (QCM) et de questions de prises de décisions cliniques (QPDC). Le résultat de ces deux composantes sera 
utilisé pour calculer la note finale. 

La première mention d’échec obtenue sur un examen écrit ne figurera pas au dossier de l’étudiant, en l’occurrence 
dans son relevé de notes ou dans son DREM. L’étudiant qui échoue à un examen écrit devra faire un examen de 
rattrapage écrit. Les examens de rattrapage écrits peuvent être pris pendant une période de vacances (p. ex., 
d’hiver ou de printemps) ou pendant un autre stage, avec l’autorisation de la vice-doyenne, EMPC, et du directeur 
de stage. Le stage sera inscrit comme étant « en cours » jusqu’à ce que l’étudiant réussisse l’examen de rattrapage 
écrit. 

NOTE : L’étudiant peut faire une demande de stage au choix et obtenir des lettres d’attestation tout en attendant 
de reprendre ses examens de rattrapage écrits, tant et aussi longtemps que toutes les autres exigences soient 
respectées. 

Nombre permis d’examens de rattrapage écrits : 

Un étudiant peut passer un maximum de deux (2) examens de rattrapage écrits par année scolaire. Le CPP étudiera 
le dossier de tout étudiant qui échouera à un troisième examen écrit. Le Comité peut recommander des activités 
spécifiques de rattrapage, notamment la répétition du stage en question, la répétition de la troisième année ou le 
renvoi du programme. 

Échec à l’examen de rattrapage écrit : 
Tout étudiant qui échoue à l’examen de rattrapage écrit devra subir un examen de reprise écrit. Tout échec à un 
examen de rattrapage écrit sera consigné sur le relevé de notes de l’étudiant. 
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Échec à l’examen de reprise écrit : 

En cas d’échec à l’examen de reprise écrit, le CPP pourra recommander des activités de rattrapage ou le renvoi de 
l’étudiant du Programme M.D. Les mesures de rattrapage à la suite de l’échec à un examen de reprise écrit 
peuvent comprendre la reprise du stage en question, la répétition de la troisième année et un retard à l’obtention 
du diplôme. De plus, l’échec à deux (2) examens de reprise écrits entraînera le renvoi de l’étudiant du programme, 
après étude par le CPP. 

Examens différés en 3e année : 

Un étudiant en règle peut reporter un maximum de trois (3) examens écrits pour des raisons de santé ou de 
maternité, des raisons personnelles ou familiales contraignantes, avec l’approbation de la vice-doyenne, EMPC. 

Total combiné des examens différés et de rattrapage écrits : 

Le total combiné des examens différés et de rattrapage écrits pour chaque étudiant par année ne peut dépasser 
quatre (4) sans entraîner un retard à l’obtention du diplôme. 

Calendrier des examens différés, de rattrapage et de reprise écrits : 

À la discrétion de la vice-doyenne, EMPC, les étudiants peuvent passer leurs examens différés, de rattrapage et de 
reprise écrits au cours des vacances d’hiver ou de printemps, durant un autre stage de 3e année ou au début de la 
4e année, dans la mesure où leur admissibilité au processus CaRMS n’est pas compromise. 

MIS A JOUR Comité      Date d’approbation 

Comité de l’externat      5 décembre 2014 

Comité du programme d’études de premier cycle  8 janvier 2015 

Conseil de la Faculté     3 février 2015 

 
Examen clinique objectif structuré (ECOS) 

Les étudiants doivent réussir l’ECOS général sommatif tenu à la fin de la 3
e
 année pour obtenir leur diplôme du 

Programme MD. 

Un étudiant qui échoue à l’ECOS général sommatif devra refaire l’ECOS formatif suivant. Tout échec sera porté à 
l’attention du CPP qui peut recommander des activités de rattrapage, la répétition de l’année universitaire ou le 
renvoi du programme. 

Comité       Date d’approbation 

Comité du programme d’études de premier cycle  19 novembre 2013 

Conseil d’administration de la Faculté   18 mars 2014 

Comité exécutif du Sénat     19 août 2014 
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4e année  

Conditions de passage de la 4
e
 année d’externat 

Pour mériter la mention réussite dans la 4
e
 année de son externat, un étudiant doit obtenir la note de passage 

dans les cours suivants : 

 Promotion de 2014 et 
des années suivantes 

4
e
 année CLI4504,  

CLI4505,  
CLI4506,  
MED4504  

Retour aux principes essentiels (CLI 4505) 

Pour mériter la mention réussite dans ce cours, l’étudiant doit assister à toutes les séances obligatoires. Tout échec 
subi dans ce cours sera discuté par le CPP et la recommandation peut prendre la forme d’activités de rattrapage, 
de répétition de l’année universitaire ou de renvoi du programme. 

Stages cliniques (stages au choix ou à option – CLI 4504, CLI 4506) 

Les stages au choix et à option sont évalués selon le mode « réussite/échec ». Pour réussir un stage, l’étudiant doit 
obtenir la mention de réussite à l’évaluation du précepteur sur le rendement clinique général. Tout étudiant qui ne 
réussit pas un stage au choix ou à option doit effectuer un autre stage d’une même durée pour satisfaire aux 
critères du programme. Ce stage d’appoint doit avoir lieu pendant les vacances de Noël, le temps réservé aux 
entrevues nationales ou le cours de Retour aux principes essentiels. Toute autre activité de rattrapage doit être 
approuvée par la vice-doyenne des EMPC. 

Les étudiants doivent demander une approbation pour tous leurs stages au choix par l’entremise du système 
d’approbation préalable dans le site Web des placements cliniques.  

En vue de satisfaire aux exigences de l’agrément, tous les stages au choix doivent être approuvés préalablement 
par le Bureau des EMPC afin d’être admissibles et crédités. 

Seuls les stages au choix approuvés préalablement par la le Bureau des EMPC seront pris en compte dans le cadre 
du Programme MD. 

Toutes les demandes doivent être présentées au moins un mois avant le début du stage. Les demandes seront 
vérifiées régulièrement. 

Les dossiers des étudiants dont les comptes de stages cliniques ne contiennent pas de stages au choix approuvés 
préalablement dans les deux semaines précédant une date donnée seront portés à l'attention du directeur de 
l’externat.  

IMPORTANT : Il est interdit de commencer un stage au choix si ce dernier n’a pas été approuvé préalablement. 
Aucun crédit ne sera accordé si ces procédures ne sont pas respectées. Les stages entrepris sans approbation 
préalable pourraient être interprétés comme un manque de professionnalisme et les dossiers des étudiants 
concernés seront portés à l'attention du directeur de l’externat. 
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Tous les stages au choix cliniques doivent être faits à l’intérieur d’un groupe* (sauf pour les stages au choix non 
cliniques, tels que les stages de recherche et le cours d’anatomie). 

Les étudiants doivent faire un stage d’au moins deux semaines dans au moins trois groupes distincts lors de la 
4

e
 année. 

Un maximum de dix semaines de stages au choix est permis dans un même groupe. C’est-à-dire qu’un étudiant ne 
peut pas faire plus de dix semaines dans une même spécialité. 

Tout étudiant n’ayant pas complété le stage clinique obligatoire de quatre semaines consécutives en milieu rural 
au cours de la 3

e
 année devra le compléter au cours de la 4

e
 année. 

Soumission des composantes obligatoires: 
Afin qu’un stage au choix ou à option soit considéré comme complété, toutes les composantes obligatoires (par 
exemple : la soumission de l’évaluation du précepteur) doivent être complétées et soumises au plus tard 2 
semaines après la fin du stage au choix ou à option (4

e
 année). 

Dans le cadre des stages cliniques (Semaine en milieu communautaire, Semaine obligatoire de stage clinique, 
stages au choix), les étudiants ne peuvent être supervisés par un membre de leur famille immédiate ou élargie, y 
compris leurs beaux-parents, leurs beaux-frères ou leurs belles-sœurs, ou une personne avec laquelle ils 
entretiennent une relation personnelle intime. Si leur affectation contrevient à cette politique, les étudiants 
doivent immédiatement en avertir le directeur approprié ou le Bureau des études médicales de premier cycle et 
demander une nouvelle affectation. 

Veuillez consulter le site Web des stages au choix pour plus d’information. 

 

 

http://www.med.uottawa.ca/electives/fra/index.html
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À l’extérieur de L’Hôpital d’Ottawa 

Il est à noter qu’après la 10
e
 semaine (entre novembre et mars), les étudiants doivent faire au moins 

quatre semaines de stage (qui ne doivent pas nécessairement être consécutives) à l’extérieur de L’Hôpital 

d’Ottawa (L’HO). 

L’HO comprend : 

 Campus Riverside 

 Campus Civic 

 Campus Général  

 Institut de l’œil 

 Centre de soins oculaires 

 Centre de réadaptation 

 Institut de cardiologie 

 Centre de santé pour les femmes 

 Centre de cancérologie 

 Centre d’endocrinologie et du diabète 

Les établissements suivants sont considérés comme étant à l’extérieur de L’HO : 

 Hôpital Montfort 

 Centre de santé Élisabeth-Bruyère SCO 

 Hôpital Queensway Carleton  

 Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario 

 Hôpital Royal Ottawa 

 Communautés dans Ottawa 

 Réseaux ruraux 

 Tout autre établissement dans un contexte hospitalier au Canada ou à l’étranger 

Évaluations 

À la fin de chaque stage au choix, l’étudiant et son superviseur doivent remplir et signer le Formulaire 

d’évaluation.  

L’étudiant a la responsabilité de s’assurer que son évaluation est complétée peu de temps après la fin de chaque 

stage au choix. L’étudiant devra conserver une copie de ses évaluations pour ses dossiers personnels 

Prenez note que vos évaluations valident vos stages au choix et vos stages à option. 

Pour toute question concernant les stages au choix, veuillez communiquer avec l’agente de liaison, 4
e
 année au 

613-562-5800 poste 3808 ou par courriel à medyear4@uottawa.ca, ou avec la coordonnatrice des stages au choix 

au 613-562-5800 poste  8552 ou par courriel à elective@uottawa.ca.  

Formulaires d’évaluation 

L’évaluation de chaque stage au choix est faite par l’entremise du compte des stages cliniques de l’étudiant. 

Veuillez consulter le site Web des stages au choix. 

L’évaluation de tous les stages à option est réalisée au moyen de One45. 

mailto:medyear4@uottawa.ca
mailto:elective@uottawa.ca
http://med.uottawa.ca/premier-cycle/education/stages-au-choix
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Dans le cadre des stages cliniques (Semaine en milieu communautaire, Semaine obligatoire de stage clinique, 

stages au choix), les étudiants ne peuvent être supervisés par un membre de leur famille immédiate ou élargie, y 

compris leurs beaux-parents, leurs beaux-frères ou leurs belles-sœurs, ou une personne avec laquelle ils 

entretiennent une relation personnelle intime. Si leur affectation contrevient à cette politique, les étudiants 

doivent immédiatement en avertir le directeur approprié ou le Bureau des études médicales de premier cycle et 

demander une nouvelle affectation. 

 

2.5 Temps consacré aux activités scolaires et cliniques durant le préexternat 

Au préexternat, soit la première et la deuxième années du programme d’études, à l’exception des deux premières 

semaines (Unité d’introduction à la profession), les activités scolaires sont en grande partie prévues entre 8 h et 

12 h 30, du lundi au vendredi. Les activités d’acquisition de compétences cliniques sont pour leur part prévues 

entre 13 h 30 et 17 h, un ou deux après-midi par semaine. Des exceptions sont possibles durant certaines 

semaines, comme pendant les évaluations de mi-session, quand il y a des jours fériés et dans des circonstances 

particulières. Quelles que soient les exceptions, l’on s’attend à ce que les étudiants de première année et de 

deuxième année du préexternat consacrent la majorité de leur temps aux activités scolaires et de formation 

clinique. En général, aucune activité d’apprentissage n’est prévue les samedis et dimanches, sauf exception. 

 En moyenne, 10,5 heures d’étude individuelle ou de stages au choix sont prévues par semaine. 

 Aucune activité ne faisant pas partie du cursus n’est prévue durant le temps alloué au programme 

d’études. 

 Le temps consacré à l’étude individuelle ou aux stages au choix est protégé, sauf dans des circonstances 

particulières, de façon à ce que rien ne soit mis à l’horaire des étudiants durant ces périodes. Les 

circonstances particulières (par exemple, des professeurs qui ne peuvent pas enseigner pour des raisons 

exceptionnelles exigeant une révision de l’horaire de la session) doivent être approuvées par le directeur 

du préexternat responsable. 

Surveillance et supervision 

 Le Comité de révision du programme d’études (CRPE) est responsable de mettre en œuvre la politique et 
de régler les problèmes qui s’y rattachent. 

 Les préoccupations des étudiants, des professeurs et des membres du personnel administratif concernant 
les manquements à la présente politique doivent initialement être portées à l’attention du responsable 
d’unité. Si la situation n’est pas réglée de façon satisfaisante, les préoccupations doivent ensuite être 
présentées au directeur du préexternat pour examen et résolution. Enfin, en cas de désaccord avec le 
responsable d’unité, il est possible de se tourner vers le CRPE pour en appeler de la décision. 

Approuvée par le Comité du programme d’études de premier cycle : le 20 octobre 2016 
Approuvé par le Conseil d'administration de la Faculté:   6 décembre 2016 
Date d’entrée en vigueur :  2017-01-06 
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3. Évaluations et examens  

3.1 Renseignements généraux 
Veuillez consulter: http://www.uottawa.ca/enbref/politiques-et-reglements pour plus de renseignements sur le 
processus d’examens. 

3.2 Procédures pour les examens 

Remarque : Si vous avez des besoins particuliers en raison desquels vous auriez de la difficulté à respecter ces 
procédures, veuillez communiquer avec le Bureau des EMPC le plus tôt possible pour trouver une solution. 

1. Les dates des examens sont affichées dans le site Web des EMPC. On demande aux étudiants de bien noter 
l’heure à laquelle ils doivent arriver de même que l’heure du début et de la fin de chaque examen. Aucun 
retard ne sera accepté sans autorisation appropriée préalable. 

Les étudiants du préexternat recevront un courriel les informant que l’affectation des groupes et l’horaire 
de chacun des groupes sont disponibles dans le calendrier en ligne dans les deux semaines précédant le 
jour de l'examen. 

2. Les étudiants doivent arriver à la porte de la salle d’examen au moins 15 minutes avant le début de l’examen. 
Le nom des étudiants qui arrivent après le début de l’examen sera donné aux membres du CPP. Les étudiants 
qui arrivent plus de 15 minutes après le début de l’examen ne pourront pas entrer dans la salle d’examen et 
devront se rendre directement au Bureau des EMPC (pièce 2046). Un membre du personnel du Bureau 
communiquera avec le représentant de la Faculté responsable de l’examen afin d’obtenir les consignes sur la 
façon de procéder. 

3. AVANT L’EXAMEN 

 Les copies d’examen seront placées sur les tables avant l’arrivée des étudiants dans la salle et seront 
disposées de façon à laisser suffisamment d’espace entre les étudiants.  

 Dix minutes avant le début de l’examen, les étudiants pourront entrer dans la salle d’examen en silence 
pour prendre la place qu’on leur aura assignée. Les étudiants de l’externat devront également signer la 
feuille de présence et montrer leur carte étudiante aux surveillants avant de prendre leur place. 

 Au moment de prendre leur place :  

les étudiants du préexternat doivent prendre la place qui leur a été assignée; 

les étudiants de l’externat au volet francophone doivent s’asseoir aux places où se trouvent des 
formulaires d’évaluation roses et les étudiants au volet anglophone doivent s’asseoir où se trouvent des 
formulaires d’évaluation bleus.  

REMARQUE : les examens sont présentés en format bilingue. 

http://www.uottawa.ca/enbref/politiques-et-reglements
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 Au moment de prendre leur place, les étudiants doivent avoir leur carte étudiante avec eux et la placer 
sur la table.  

 Cinq minutes avant le début de l’examen, on demandera aux étudiants de commencer à inscrire leur nom 
sur la page couverture seulement et leur numéro d’étudiant sur toutes les autres feuilles, lorsqu’il est 
requis de le faire. 

 À l’heure prévue, on indiquera aux étudiants de commencer l’examen. À l’exception de leur nom et de 
leur numéro d’étudiant, les étudiants ne doivent rien inscrire dans le livret d’examen jusqu’à ce qu’on 
leur dise de commencer l’examen. 

4. À l’exception d’une calculatrice simple, il est interdit d’utiliser des appareils électroniques ou tout autre 
dispositif de communication qui n’a pas été expressément autorisé préalablement. Ces appareils doivent être 
éteints, rangés et hors de portée. Quiconque contrevient au présent règlement peut être accusé de fraude 
scolaire. L’étudiant a la responsabilité de vérifier quels appareil ou dispositif électronique sont autorisés pour 
chaque examen. Pour plus de renseignements, consulter l’article 9.4 des règlements scolaires de l’Université. 

5. Les notes, manuels, sacs, manteaux et tout autre article jugé non nécessaire pour l’examen doivent être placés 
à un endroit qui n’est pas à la portée des étudiants. Seuls du matériel pour écrire, des mouchoirs, des pastilles, 
des boissons à bouchon dévissable et de la nourriture qui ne font pas de bruit ou qui ne dérangent pas les 
autres sont permis durant l’examen. Des exceptions concernant la nourriture peuvent être faites pour les 
étudiants ayant des besoins particuliers de santé ou d’ordre religieux. Toute demande spéciale à cet effet doit 
être envoyée au coordonnateur au moins deux jours ouvrables avant l’examen. 

6. Les étudiants doivent répondre aux questions posées. S’il n’y a pas de bonne réponse, la question sera 
éliminée. S’il y a plus d’une bonne réponse, la clé de réponse sera ajustée en conséquence. Ces décisions 
seront prises après l’examen en consultation avec le directeur de l’évaluation et à partir des commentaires 
formulés par les étudiants dans le questionnaire inclus dans l’examen. 

7. Durant l’examen écrit, un seul étudiant à la fois pourra sortir de la salle pour aller aux toilettes et sera escorté 
par un surveillant. Par respect pour leurs pairs, on demande aux étudiants d’utiliser les toilettes seulement si 
c’est absolument nécessaire. On s’attend à ce que les étudiants aillent aux toilettes avant ou après l’examen. 

8. Les étudiants ne peuvent pas sortir de la salle avant la fin de l’examen. Ils doivent rester à leur place en silence 
jusqu’à ce que la période d’examen soit terminée. Cela évitera de déranger les autres étudiants qui n’ont pas 
terminé leur examen. 

9. Si l’examen contient des questions problématiques, il faudra les noter sur le formulaire d’évaluation inclus 
dans l’examen. Les commentaires reçus seront colligés et présentés aux membres du CPP à des fins d’analyse. 

APRÈS L’EXAMEN  

 À la fin de l’examen, on demandera aux étudiants de déposer leurs crayons ou stylos. Aucun temps 
supplémentaire ne sera accordé pour terminer l’examen ou pour inscrire votre nom et numéro d’étudiant 
(ceci doit être fait avant de commencer l’examen). 

 Les étudiants doivent rassembler toutes les parties de l’examen en utilisant le trombone qu’on leur a 
fourni. 

 Les examens ne seront pas ramassés; chaque étudiant doit remettre son examen au coordonnateur ou 
à l’agent de liaison à l’endroit désigné dans la salle d’examen. Au moment de remettre leur examen, les 

http://www.uottawa.ca/enbref/politiques-et-reglements
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3.3 Fraude scolaire 

Veuillez consulter les documents de l’Université à propos de la fraude scolaire, 

3.4 Affichage des notes 

Veuillez consulter la politique de l’Université sur la communication des notes et la remise des travaux évalués.  

3.5 Procédure d’appel par rapport aux évaluations sommatives  

Un étudiant insatisfait des résultats d’une évaluation sommative peut en demander la révision. La procédure ci-
dessous s’applique alors :  

1. De prime abord, l’étudiant est invité à consulter le directeur concerné.  

2. Si, après cette démarche, son insatisfaction persiste, l’étudiant peut, dans les deux semaines suivant la 
première communication officielle des résultats de l’évaluation sommative, présenter une demande de 
révision, par écrit, à la vice-doyenne des Études médicales du premier cycle. Cette demande doit contenir :  

a) le titre du cours ou du stage en question; 
b) le nom du tuteur ou du superviseur clinique dont l’évaluation est contestée; 
c) une explication des raisons qui justifient la révision. 

3. Une copie de la demande de révision est envoyée au responsable du cours ou au directeur du stage 
préparatoire ou clinique.  

étudiants doivent s’assurer que toutes les parties de l’examen sont incluses. 

 Si la salle est disponible après l’examen, une fois qu’ils auront remis leur examen, les étudiants pourront 
avoir plus de temps pour remplir le formulaire d’évaluation. Les étudiants qui le souhaitent pourront 
envoyer leurs commentaires par courriel directement à leur agent de liaison ou à leur coordonnateur au 
Bureau des EMPC avant le lundi matin suivant. 

 En sortant de la salle d’examen, les étudiants doivent remettre tous les documents au coordonnateur ou à 
l’agent de liaison, et ce, même s’ils ne les ont pas remplis. 

10. Par respect pour toute personne qui fait un examen, les étudiants ne doivent pas faire de bruit lorsqu’ils sont 
dans une salle d’examen ou à proximité d’une autre salle d’examen. Le non-respect de cette consigne pourrait 
être considéré comme un manque de professionnalisme. 

11. En cas d’alarme d’incendie ou de toute autre situation nécessitant l’évacuation de la salle d’examen, les 
surveillants vont demander aux étudiants de se regrouper à un endroit particulier afin qu’ils puissent rester 
ensemble en silence (aucune discussion sur l’examen ne sera permise). Le groupe devra rester à cet endroit 
pendant toute la durée de l’évacuation en attendant les directives des personnes responsables. Le 
responsable de l’examen déterminera si l’examen pourra se poursuivre ou s’il devra être interrompu. Dans 
l’éventualité où l’examen serait interrompu, la direction de la Faculté décidera de la date de son report. 

Cliquez ici pour connaître la procédure d’annulation ou d’ajournement d’examens de l’Université : 
http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2978. 

http://www.uottawa.ca/vice-recteur-etudes/integrite-etudes
http://www.uottawa.ca/formulaires-et-outils/affichage-des-notes-des-etudiants
http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2978
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4. Le doyen met sur pied un comité de révision formé d’un président, de trois évaluateurs compétents choisis 
parmi les membres du corps professoral de la Faculté et d’un directeur de département qui n’a aucun lien 
avec le cas. À moins de circonstances exceptionnelles, la personne dont l’évaluation est contestée ne siège pas 
à ce comité. La vice-doyenne des Études médicales de premier cycle agit en tant que personne-ressource (sans 
droit de vote). Le comité a pour tâche de revoir le rendement de l’étudiant dans le cours ou le stage visé. Pour 
cela, le comité a à sa disposition les résultats des évaluations formatives et sommatives en question, les écrits 
relatifs au rendement du tuteur et tous les autres documents pertinents qui lui permettront de se faire une 
opinion impartiale du rendement de la personne. Le comité réexamine le résultat en tenant compte de toutes 
les évaluations; il peut décider de maintenir, de diminuer ou d’augmenter la note initiale. 

5. Le comité d’appel fait rapport de sa décision au doyen, qui en informe l’étudiant, le tuteur ou le superviseur 
clinique, et le Conseil d’administration de la Faculté dans un délai raisonnable. Il est possible d’interjeter appel 
de la décision du comité d’appel au Conseil d’administration de la Faculté. L’appel doit être fait dans les deux 
semaines suivant la date de la lettre informant l’étudiant de la décision du comité. Une copie de l’appel doit 
être envoyée au cabinet du doyen. Le doyen communique la décision finale à l’étudiant ainsi qu’au tuteur ou 
au superviseur de stage concerné. L’étudiant peut porter en appel la décision du Conseil d’administration de la 
Faculté devant le Comité exécutif du Sénat pour l’étude de cas individuel s’il estime que la procédure n’a pas 
été appliquée comme il se doit.  

3.6 Rétention des cahiers d’examen et des évaluations  

Veuillez voir les Règlements scolaires, article 9.8. 

3.7 Politique de révision des examens  

Toute demande de séance de révision d’examen ou d’évaluation doit être faite dans les dix jours ouvrables 

suivant le jour de diffusion des notes ou des évaluations (c.-à-d. d’APC ou de stage clinique). 

Le premier relevé de notes émis après un examen est provisoire. Les notes deviennent officielles lorsqu’elles 
sont approuvées par le CPP. 

Les étudiants ont le droit de revoir leur examen sous supervision. Rien ne peut être écrit sur la feuille d’examen, ni 
effacé de celle-ci après la période de révision. Durant la séance de révision, les étudiants n’ont pas le droit de 
travailler en groupe, ni de discuter entre eux de la notation de leurs examens. Les étudiants n’auront pas le droit 
de demander que leurs réponses soient réexaminées en tenant compte d’une interprétation différente de la 
question, ni que l’on note de nouveau leur examen. Ils peuvent s’assurer que leurs notes ont été additionnées 
correctement. Toute erreur d’addition relevée sera corrigée.  

À la fin de la période de révision, après la correction de toute erreur de calcul, les seuils pour le counselling seront 
recalculés. Les étudiants seront informés de la fin de la période officielle de révision et de la finalisation de leurs 
notes. Ceux dont le classement pour le cours est modifié seront avertis individuellement. 

Les étudiants peuvent discuter de leurs évaluations et de leurs commentaires avec le directeur de stage dans les 
dix jours ouvrables suivant la réception de l’évaluation. 

Référence Sénat: 12:M05:04, approuvé le 11 juin 2012 

Procédure pour les séances de révision d'examen 

http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
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Dans le but de protéger la confidentialité des examens, les  règles suivantes doivent être respectées : 

 Seuls les étudiants qui se seront inscrits à la séance de révision d'examen seront autorisés à entrer dans la 
salle. 

 Il est permis d'avoir un stylo ou un crayon ainsi qu'une calculatrice durant la séance. Tout autre objet (sac, 
manteau, appareil électronique, etc.) doit être placé à l'endroit désigné par le superviseur. 

 Dix minutes avant le début de la séance, les étudiants devront remettre leur carte étudiante au 
superviseur pour pouvoir entrer dans la salle en silence et prendre la place qui leur a été assignée. 

 Aucun étudiant ne sera autorisé à entrer dans la salle 15 minutes après le début de la séance. 

 Les cahiers d'examen des étudiants qui ne seront pas arrivés dans les 15 minutes du début de la séance 
seront retirés de la salle. 

 Il est interdit d'écrire dans les cahiers d'examen ou de quitter la salle avec ceux-ci. 

 Il est interdit de prendre des notes dans tout autre document. 

 Les étudiants ne sont pas autorisés à travailler en groupe ni à discuter entre eux de la notation de leur 
examen durant la séance. 

 Les étudiants peuvent s’assurer que leur note d’examen a été calculée correctement. Toute erreur de 
calcul de la note d’examen doit être signalée au superviseur de la séance de révision d’examen. 

 À la fin de la séance, les étudiants doivent remettre leurs cahiers d'examen au superviseur afin de 
récupérer leur carte étudiante. 

 Les étudiants désirant faire appel de l'évaluation de leur examen sommatif peuvent se référer à la section 
3.5 des Règlements et guide de l’étudiant. 

 

 

3.8 Évaluation du programme et du corps professoral – Renseignements 
généraux 

Les étudiants doivent évaluer leurs tuteurs ainsi que le programme d’enseignement de façon mature, constructive 
et respectueuse. Un système d’évaluation bilingue, centralisé et accessible sur Internet (One45) est utilisé pour 
l’évaluation des activités d’apprentissage individuelles, des cours ainsi que des professeurs. Les étudiants reçoivent 
toutes les évaluations, mais seules les évaluations suivantes sont obligatoires : (1) l’évaluation des membres du 
corps professoral responsables des activités d’apprentissage qui sont qualifiées d’OBLIGATOIRES sur le calendrier 
et (2) l’évaluation des cours lorsqu’ils sont membres de l’équipe d’évaluation, ce qui a lieu au moins deux fois par 
année. 

Les étudiants ne sont pas obligés de remplir les formulaires d’évaluation des professeurs puisque leur présence à la 
plupart des cours et des laboratoires n’est pas obligatoire. Cependant, on encourage fortement tous les étudiants 
à remplir les évaluations des professeurs (cours et laboratoires) puisque ses rétroactions sont extrêmement 
importantes pour la Faculté et mèneront à l’amélioration de la qualité. Soyez assuré qu’il est impossible de 
déterminer l’auteur des évaluations en ligne. L’anonymat des étudiants est protégé en tout temps. Cependant, il 
est possible de vérifier qui a envoyé son évaluation.  

Les étudiants ont jusqu’à la date affichée dans le système d’évaluation (One45) pour soumettre une évaluation 
obligatoire (voir ci-dessus ce que constitue une évaluation obligatoire). Les étudiants recevront des avis leur 
indiquant de remplir l’évaluation. Si les étudiants ne soumettent pas leur évaluation avant la date limite, ils 
devront rencontrer le directeur du préexternat afin d’expliquer les raisons pour lesquelles ils n’ont pas soumis les 
évaluations obligatoires. Le directeur fera rapport au CPP, au besoin, pour déterminer si l’étudiant doit être placé 
en probation interne, si une note doit être placée dans la section professionnalisme du DREM ou si d’autres 
mesures doivent être prises. 
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3.9 Évaluation du programme et du corps professoral – Précepteurs cliniques 

Les étudiants doivent évaluer leurs précepteurs cliniques et le programme d’enseignement de façon mature, 
constructive et respectueuse. L’évaluation des activités d’apprentissage individuelles, des stages et des professeurs 
se fait à l’aide de One45, un système d’évaluation centralisé, bilingue et accessible dans Internet. Il y a deux 
évaluations obligatoires. Chaque étudiant doit :  

(1) évaluer ses précepteurs cliniques pour chaque stage et (2) évaluer la qualité, l’organisation et l’enseignement 
en général de chaque stage clinique de six semaines. Ces renseignements sont extrêmement importants pour la 
Faculté et mèneront à l’amélioration de la qualité. Les étudiants sont aussi invités à remplir volontairement les 
formulaires d’évaluation du corps professoral pour les séances didactiques comprises dans chaque stage. 

Il est à noter qu’il est impossible de déterminer l’identité de l’auteur d’une évaluation en ligne. L’anonymat des 
étudiants est protégé en tout temps. Cependant, il est possible de vérifier qui a envoyé son évaluation.  

Les étudiants ont jusqu’à la date limite indiquée dans le système d’évaluation (One45) pour soumettre une 
évaluation obligatoire (voir ci-dessus ce que constitue une évaluation obligatoire). Les étudiants recevront des avis 
leur indiquant de remplir l’évaluation. Si les étudiants ne soumettent pas leur évaluation avant la date limite, ils 
devront rencontrer le directeur de l’externat afin d’expliquer les raisons pour lesquelles ils n’ont pas soumis les 
évaluations obligatoires. Le directeur fera ensuite rapport au CPP au besoin pour déterminer si l’étudiant doit être 
placé en probation interne, si une note doit être versée dans la section du professionnalisme du DREM, ou encore 
si d’autres mesures doivent être prises. 

4. Rendement scolaire 

4.1 Étudiants en règle et liste des étudiants en difficulté  

Définitions des termes « en règle » et « liste des étudiants en difficulté » 

Un étudiant est en règle lorsqu’il : 

 est inscrit pour l’année universitaire ou à la session en cours; 

 a payé les droits de scolarité pour la session en cours; 

 a répondu aux exigences courantes du Bureau de la gestion du risque (immunisation, ajustement des 

masques, cours de RCR et vérification du casier judiciaire). 

Un étudiant dont le nom figure sur la liste des étudiants en difficulté :  

(Il s’agit d’une désignation interne au sein de la Faculté qui est régie par le CPP.) 

 a échoué à un examen écrit et n’a pas encore passé l’examen de rattrapage ou supplémentaire; 

 a reporté un examen et ne l’a pas encore passé; 

 a échoué à l’ECOS ou l’a reporté et ne l’a pas encore repris ou passé; 
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4.2 Lettre d’attestation  

Pour commander une lettre d’attestation, veuillez remplir le formulaire en ligne Demande de lettre 
d'attestation. Veuillez noter que pour recevoir une lettre d’attestation, votre dossier doit être conforme aux 
exigences suivantes : 

 vous devez être inscrit pour l’année scolaire ou la session courante; 

 vos frais de scolarité doivent être payés pour la session courante; 

 votre dossier au Bureau de la gestion du risque doit être à jour (immunisation, ajustement de masque, 
cours RCR et vérification du casier judiciaire). 

Il est de la responsabilité de l’étudiant de satisfaire ces critères. Si votre dossier satisfait toutes les exigences, 

la lettre sera livrée dans les deux jours ouvrables qui suivent. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 

communiquer avec l’adjointe scolaire à medaca@uottawa.ca. 

 

4.3 Dossier de rendement de l’étudiant en médecine (DREM) 

DOSSIER DE RENDEMENT DE L’ÉTUDIANT EN MÉDECINE 

Novembre 2017 

Objet : Prénom Second prénom Nom, Degré  

Madame, Monsieur, 

Voici une analyse du rendement scolaire et des réalisations de Prénom Second prénom Nom qui a 
complété avec succès trois années d’un programme de médecine de quatre ans et qui devrait obtenir 
son diplôme en mai  2018. 

Le professionnalisme est évalué dans tous les volets du programme d’études de médecine. Un étudiant 
peut être renvoyé du programme pour un manque de professionnalisme, peu importe son niveau 

 a échoué à une évaluation et n’a pas encore participé à des activités de rattrapage; 

 fait l’objet d’un manque de professionnalisme; 

 est actuellement suivi par le Bureau de la promotion de la santé à la Faculté; 

 est jugé en difficulté par le CPP. 

Afin d’être admissible au placement d’éducation médicale régionalisée (EMR) obligatoire de 3
e
 année, le nom de 

l’étudiant ne doit pas figurer sur la liste active des étudiants en difficulté. 

Toute exception à la désignation susmentionnée peut être approuvée uniquement par le CPP. 

http://www.med.uottawa.ca/app/GoodStandingRequest/letter_good_standing.aspx?Lang=fr
http://www.med.uottawa.ca/app/GoodStandingRequest/letter_good_standing.aspx?Lang=fr
mailto:medaca@uottawa.ca
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scolaire. 

Veuillez noter que la 3e année comprend 51 semaines de formation clinique obligatoire, ce qui ne laisse 
pas la possibilité de faire des stages au choix de l’externat avant la 4e année. 

PROGRAMME DU PRÉEXTERNAT 

Le rendement au cours des deux premières années du programme est évalué au moyen d’examens 
objectifs structurés et de séances d’apprentissage par cas (APC).  La mention Réussite dans une unité  
correspond à la satisfaction systématique des attentes en APC et à l’obtention d’une note d’au moins 
60 % à l’examen écrit. La cote de rendement est basée sur un système de réussite/échec seulement. 

1re ANNÉE et 2e ANNÉE 

Nom du module  Semaines Mention 

Unité d’introduction à la profession 2 Réussite 

Unité des fondements de la médecine 13 Réussite 

Unité I 19 Réussite 

Unité II 15 Réussite 

Unité III 10 Réussite 

Unité d’intégration 9 Réussite 

Semaine en milieu communautaire 1 Réussite 

Semaine obligatoire de stage clinique  1 Réussite 

Développement des aptitudes cliniques  2 ans Réussite 

Portfolio des compétences fondamentales  

Partie 1 & 2 

2 ans de  

4 ans 

Continuation 

APPRÉCIATION DES TUTEURS D’APC 

Les tuteurs d’APC de 1re et 2e années s’entendent pour dire que Prénom  

PROGRAMME DE L’EXTERNAT 

Nom du module                                                                         Semaines   Mention 

Portfolio des compétences fondamentales  

Partie 3 & 4 

2 ans de  

4 ans 

Continuation 

3e ANNÉE 



61 

 

Les stages cliniques sont précédés d’un stage préparatoire de 3 semaines au terme duquel les étudiants 

doivent réussir une évaluation de leurs compétences cliniques. Les stages d’externat sont d’une durée 

de 6 semaines.  Pour réussir un stage, l’étudiant doit obtenir une note de passage à l’évaluation du 

rendement clinique et à l’examen écrit. Un étudiant peut se présenter deux fois à l’examen écrit avant 

d’échouer un stage. Un étudiant peut se distinguer par le seul fait d’être mis en nomination ou d’être le 

récipiendaire du prix d’excellence pour le meilleur rendement clinique (Prix en éducation compétence 

« clinicien »). 

Afin d’obtenir leur diplôme, les étudiants doivent réussir l’ECOS sommatif. 

Les stages sont indiqués ci-dessous, dans l’ordre où l’étudiant les a accomplis. 

Stage  Résumé des commentaires du directeur de stage  

 

Chirurgie 

Mise en candidature pour le 

prix du meilleur rendement 

clinique  

Prénom : 

  

  

Obstétrique / gynécologie Prénom : 

  

  

Psychiatrie 

 

Prénom : 

  

  

Médecine familiale 

 

Prénom : 

  

  

Pédiatrie 

 

Prénom : 

  

  

Stage obligatoire avec 

options 

Prénom : 

  

  

Soins aigus 
Prénom : 

Médecine d’urgence 
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Anesthésie 

  

  

Médecine interne 
Prénom : 

  

  

STAGE AU CHOIX DU PRÉEXTERNAT 

SCOLAIRE/CLINIQUE/EDUCATION INTERPROFESSIONNELLE 

Titre du stage Nom de l’hôpital, ville, province Nbre d’heures 

   

OBLIGATOIRE/APPRENTISSAGE PAR L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE - AEC 

Nom du placement Nbre d’heures 

  

BÉNÉVOLE/SERVICE COMMUNAUTAIRE 

Rôle Nom  (description du comité) Nbre d’années 

   

GROUPES D’INTÉRÊT 

Rôle Nom  (description du comité) Nbre d’années 

   

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 

Titre & rôle du stage Ville, province Année 

académique 

   

STAGES AU CHOIX DE L’EXTERNAT 

Titre du stage Nom de l’hôpital, ville, province Nbre semaines  
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PRIX ET DISTINCTIONS 

Note : Voir le formulaire de divulgation d’Ottawa pour la description des prix. 

CONTRIBUTIONS À LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

EXPÉRIENCE EN LEADERSHIP 

CERTIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

RESPONSABILITÉ SOCIALE 

RECHERCHE 

RÉPRIMANDES OU PROBATIONS AU DOSSIER PERMANENT 

CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES OU COMMENTAIRES 

J’atteste que tout a été mis en œuvre pour assurer l’exactitude des renseignements présentés dans ce 
rapport et j’assume la responsabilité du contenu de ce document. 

4.4 Accès au dossier scolaire 

Si vous devez accéder à votre dossier, veuillez communiquer avec le personnel du Bureau des EMPC. L’accès aux 
dossiers étudiants est régi par le règlement 14a de l’Université d’Ottawa. 

4.5 Programme de soutien pour l’acquisition des compétences cliniques 

(PSACC) 

4.5.1 Cours DAC et ECOS 

L’étudiant qui n’obtient pas la note de passage pour le cours DAC (ECOS ou évaluations par le tuteur) ou qui 

diffère l’ECOS sera inscrit au PSACC. 

Il sera jumelé à un précepteur du stage préparatoire qui l’aidera à parfaire ses compétences dans les 

domaines de la consignation d’anamnèse et de l’examen physique, et ce, avant d’entreprendre son premier 

stage. 

Durant chaque stage subséquent de l’externat, l’étudiant sera jumelé à un précepteur qui s’intéresse 

particulièrement à travailler avec les étudiants sur les points à améliorer. Le précepteur fournira de la 

rétroaction constructive et en temps opportun. L’étudiant ne pourra pas participer au Programme 

d’éducation médicale régionalisée ni aux stages en milieu communautaire à moins d’avoir obtenu la 

permission du CPP. 

Si l’étudiant réussit l’ECOS formatif de 3e année en mars, il sera retiré du PSACC. 

http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-14a-dossiers-scolaires
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Si l’étudiant inscrit au PSACC échoue à l’ECOS formatif, il demeurera inscrit au PSACC.  

Si l’étudiant réussit l’ECOS général sommatif de 3e année, il sera retiré du PSACC. 

Si l’étudiant échoue à l’ECOS général sommatif de 3e année, le CPP passera en revue son dossier et 

déterminera les prochaines mesures à prendre. 

4.5.2 ECOS formatif 

Si l’étudiant réussit l’ECOS du DAC, mais qu’il échoue à l’ECOS formatif en mars, il sera inscrit au PSACC et son 

nom sera ajouté à la liste des étudiants en difficulté. L’étudiant ne pourra pas participer au Programme 

d’éducation médicale régionalisée ni aux stages en milieu communautaire à moins d’avoir obtenu la 

permission du CPP. Si l’étudiant réussit l’ECOS général sommatif en septembre, il sera retiré du PSACC. 

Cependant, s’il échoue à l’ECOS général sommatif en septembre, le CPP passera en revue son dossier et 

déterminera les prochaines mesures à prendre. 

4.5.3 ECOS général sommatif 

Si l’étudiant réussit l’ECOS du DAC et l’ECOS formatif, mais qu’il échoue à l’ECOS général sommatif, il sera 

inscrit au PSACC uniquement lorsqu’il complète des stages au choix à Ottawa et son nom sera ajouté à la liste 

des étudiants en difficulté. L’étudiant devra rencontrer le directeur de stage et on mettra en place un 

programme intensif d’activités de rattrapage, dont du mentorat individuel, des séances de révision sur la 

communication et des ECOS simulés. L’étudiant devra alors reprendre l’ECOS formatif. En cas d’échec à cet 

ECOS, le CPP recommandera des activités de rattrapage, la répétition de l’année universitaire ou le renvoi du 

programme. 
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5. Lignes directrices pour l’utilisation appropriée 

d’Internet, du réseautage électronique et d’autres 

médias 

Ces lignes directrices s’appliquent à tous les étudiants en médecine inscrits à la Faculté de médecine de 

l’Université d’Ottawa, dont les étudiants de premier cycle, les étudiants aux cycles supérieurs et au postdoctorat, 

les stagiaires postdoctoraux, les associés cliniques, les boursiers de recherche clinique ou leurs équivalents. 

L’utilisation d’Internet comprend les messages affichés sur des blogues, la messagerie instantanée (MI), les sites de 

réseautage social, le courrier électronique (courriel), l’affichage sur des sites gérés par des médias publics, les listes 

de distribution et les sites consacrés à la diffusion de vidéos. 

La capacité d’enregistrer, d’entreposer et de transmettre de l’information en format électronique s’accompagne 

de nouvelles responsabilités pour les travailleurs de la santé, notamment en ce qui a trait à la protection des 

renseignements personnels des patients et à la préservation de la confiance que le public accorde à nos hôpitaux, 

à nos établissements et à nos pratiques. Ces technologies offrent de grands avantages éducationnels, mais les 

étudiants doivent être conscients que leur utilisation entraîne des responsabilités et peut causer des problèmes. 

L’affichage volontaire ou involontaire sur des sites accessibles au public de documents où sont nommés des 

patients, des établissements ou des collègues peut constituer un bris des normes de professionnalisme et de 

confidentialité susceptible de nuire à la profession et à nos établissements. Il est donc nécessaire d’offrir une 

orientation aux étudiants en médecine et à l’ensemble de la profession au sujet de l’utilisation appropriée 

d’Internet et de la publication électronique pour éviter les problèmes tout en maintenant la liberté d’expression. 

Les étudiants au niveau postdoctoral ne doivent pas oublier qu’ils sont assujettis à de multiples obligations, tantôt 

à titre d’étudiants universitaires, tantôt comme membres de la profession et de l’Ordre des médecins et 

chirurgiens de l’Ontario et tantôt en tant qu’employé d’un centre hospitalier ou d’un autre type d’établissement. 

Ces obligations comprennent l’utilisation d’Internet en tout temps, que ce soit sur un forum privé ou un forum 

public. 

On rappelle aux étudiants de premier cycle en médecine qu’ils sont eux aussi liés par de multiples obligations en 

tant qu’étudiants universitaires et comme futurs membres de la profession. Ces obligations comprennent 

l’utilisation d’Internet en tout temps, que ce soit sur un forum privé ou un forum public. Ces lignes directrices ont 

été élaborées en lien avec les normes et politiques existantes consignées dans la Loi sur les professions de la santé 

réglementées, la Loi sur les médecins et ses règlements d’application, le document de l’Ordre des médecins et 

chirurgiens de l’Ontario intitulé The Practice Guide: Medical Professionalism and College Policies, septembre 2007, 

les règles de déontologie et de conduite professionnelle de la Faculté de médecine et les valeurs fondamentales du 

professionnalisme de l’Université d’Ottawa. 

Les étudiants en médecine sont aussi restreints par la Loi sur la confidentialité des renseignements personnels sur 

la santé, dans laquelle on parle d’eux comme des « dépositaires de renseignements sur la santé » et de 

« renseignements personnels sur la santé ». 

Lignes directrices générales sur l’utilisation sécuritaire d’Internet 

Ces lignes directrices sont fondées sur plusieurs principes fondamentaux : 
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 respecter la vie privée et maintenir la confidentialité des patients en tout temps; 

 la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) établit comme obligation le 

maintien du caractère privé et de la sécurité des dossiers de patients, où un dossier se défini comme étant 

un ensemble de : « renseignements se présentant sous quelque forme ou sur quelque support que ce 

soit, notamment sous forme écrite, imprimée, photographique ou électronique »; 

 le contenu et le ton de toute communication électronique doivent être respectueux et empreints de 

professionnalisme; 

 les renseignements affichés sur le Web doivent être considérés comme permanents et publics; 

 les blogueurs sont personnellement responsables du contenu de leur blogue. 

Affichage de renseignements au sujet des patients 

 Ne jamais afficher de renseignements personnels sur la santé en lien avec un patient particulier. 

 Aux termes de la LPRPS, les renseignements personnels sur la santé sont définis comme des 

renseignements sous forme verbale ou autre forme consignée « qui permettent d’identifier une personne 

ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou 

avec d’autres renseignements, à identifier une personne ». 

 Ces lignes directrices s’appliquent même si le patient concerné est la seule personne susceptible de se 

reconnaître dans la description affichée et de s’identifier. Les étudiants doivent s’assurer que les 

descriptions rendues anonymes ne contiennent aucun renseignement qui permettrait à qui que ce soit, y 

compris les personnes qui ont accès à d’autres sources de renseignements sur les patients, d’identifier les 

personnes qui y sont évoquées. 

Exceptions où l’utilisation d’Internet serait considérée appropriée 

L’affichage peut être approprié dans les circonstances suivantes : 

 avec le consentement exprès du patient ou du mandataire spécial; 

 sur des réseaux hospitaliers internes et protégés, à condition que l’hôpital ou l’établissement concerné en 

ait donné l’autorisation expresse. À cet effet, veuillez consulter les politiques internes particulières de 

votre hôpital ou établissement d’attache; 

 à l’intérieur d’environnements particuliers créés par l’Université d’Ottawa dans le cadre d’un cours et 

protégés par un mot de passe ou sécurisés de quelque autre façon (même dans ces environnements axés 

sur un cours, les participants sont tenus de préserver l’anonymat des personnes évoquées); 

 lorsque ce qui est présenté est exempt de renseignements identificatoires; 

 lorsqu’un langage factuel plutôt que tendancieux est utilisé pour décrire le comportement du patient. Les 

événements concernant un patient devraient être décrits aussi objectivement que possible (par exemple, 

décrire une personne hostile en se contentant de donner les faits, en rapportant ses paroles ou ses 

gestes, le contexte ou la réponse du personnel, mais en s’abstenant toujours d’utiliser un langage 

dénigrant sans jugement); 
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 lorsque les exemples dits hypothétiques le sont du tout au tout. 

Affichage de renseignements concernant les collègues et les confrères de travail  

 Dans un milieu où se côtoient diverses professions, le respect du droit qu’ont les collègues et les confrères 

de travail quant à la protection des renseignements personnels les concernant est important. 

 Si vous doutez du caractère approprié de toute information affichée au sujet de vos collègues et de 

confrères de travail, demandez leur autorisation explicite— préférablement par écrit. 

 Partager des commentaires dégradants ou insultants avec de tierces parties au sujet de collègues ou de 

confrères de travail est un comportement non professionnel. 

Communications professionnelles avec les collègues et les confrères de travail  

 Dans un milieu où se côtoient diverses professions, le respect des collègues et des confrères de travail est 

important. 

 Le fait de s’adresser à ses collègues et ses confrères de travail de façon insultante, grossière ou 

dégradante est un comportement non professionnel. 

Affichage de renseignements concernant les hôpitaux ou d’autres établissements  

 Il importe de se conformer aux politiques en vigueur dans l’hôpital ou l’établissement où l’on exerce 

relativement aux conditions d’utilisation de la technologie et au traitement de renseignements exclusifs 

tels que les logos et les en-têtes de lettres. 

 Les étudiants en médecine ne doivent pas s’afficher comme représentant de l’organisme où ils œuvrent, 

ni insinuer exprimer l’opinion de ce dernier. 

 Ne perdez pas de vue le besoin qu’ont les hôpitaux, les autres établissements et l’Université de préserver 

la confiance que leur accorde le public. 

 Adressez-vous aux ordres de direction appropriés, tels que le département des relations publiques de 

l’hôpital, les Bureaux des études de premier cycle et de cycles supérieurs de la Faculté de médecine, ou à 

tout établissement en mesure de donner des conseils relativement à des documents affichés sur le Web 

susceptibles de révéler l’identité du dit établissement. 

Sanctions pour l’utilisation inappropriée d’Internet 

Voici les sanctions associées à l’utilisation inappropriée d’Internet : 

 Activités de rattrapage, renvoi ou omission d’accorder le diplôme de la Faculté de médecine de 

l’Université d’Ottawa. 

 Poursuite judiciaire pour dommages et intérêts relativement à la violation de la LPRPS. 

 Constat de faute professionnelle auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (résidents 

seulement). 
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Mise en application 

Tous les professionnels ont un devoir professionnel collectif de s’assurer que leur comportement est approprié, 

notamment en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels et à la confidentialité. 

Une personne qui aurait des raisons de croire qu’une autre personne a contrevenu à ces lignes directrices devrait 

solliciter l’avis de son superviseur immédiat ou du directeur de programme. Si le problème n’est pas traité 

adéquatement, cette personne peut déposer une plainte par écrit au vice-doyen concerné du programme de 

formation médicale ou à l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, par le biais des processus prévus à cet 

effet. 

Les plaintes au sujet d’atteinte au respect de la protection des renseignements personnels peuvent être 

acheminées au Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. 

Référence au Sénat :11:M05:03, approuvé le 30 novembre 2009 

6. Les interactions avec l’industrie et les 

organismes extérieurs en milieu universitaire – 

Politique 

Les membres du corps professoral, y compris les membres cliniciens et les membres ayant un engagement 

régulier, qui ne sont pas nécessairement des employés de l’Université (y compris les précepteurs cliniques), mais 

qui participent à l’enseignement prodigué aux étudiants de l’Université (et qui sont, ultérieurement, désignés sous 

l’appellation de professeurs), les étudiants en médecine, les résidents, les étudiants diplômés et les stagiaires 

postdoctoraux (et qui sont, ultérieurement, désignés sous l’appellation d’apprenants), doivent être conscients des 

risques de conflits d’intérêts dans leurs rapports avec l’industrie et les organismes extérieurs (et qui sont, 

ultérieurement, désignés sous l’appellation d’industrie). Il faut éviter tout conflit d’intérêts qui mine l’intégrité du 

milieu d’apprentissage (y compris les rapports médecin-patient). Ce document vise à aider les professeurs et les 

apprenants à évaluer et à régulariser leurs rapports avec l’industrie, de même qu’à encadrer leur apprentissage. 

Les principes généraux ci-dessous s’appliquent :  

 La principale obligation des apprenants demeure leur éducation. 

 L’éducation devrait promouvoir l’objectivité, la présentation équilibrée d’information et l’évitement des 

conflits d’intérêts. 

 Le but des interactions professionnelles entre les apprenants, leurs professeurs et l’industrie relève de 

l’avancement des connaissances. 

 Le rapport entre l’étudiant en médecine, le résident, la Faculté de médecine et l’industrie est guidé par le 

Code d’éthique de l’Association médicale canadienne (AMC) et la politique de l’AMC intitulée « Les 

interactions avec l’industrie pharmaceutique : lignes directrices pour les médecins » 

(https://www.cma.ca/Assets/assets-library/document/fr/PD08-01-f.pdf ). 

Directives de formation à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa :  



69 

 Le programme devrait comprendre une formation formelle sur les directives déontologiques régissant le 

rapport ainsi que les interactions des médecins et des chercheurs avec l’industrie. 

 Les apprenants devraient être informés des conflits d’intérêts pertinents des professeurs au début de leur 

apprentissage (p. ex. diapositives ou annonces préliminaires). 

 Les noms génériques d’agents et de matériel devraient être utilisés pendant l’apprentissage.  

 Les activités éducatives, financées par l’industrie, doivent satisfaire aux critères suivants : 

o le financement est obtenu par l’entremise d’une subvention éducative sans restriction;  

o la source de financement est divulguée à l’avance aux apprenants; 

o aucun nom commercial ou produit spécifique ne doit être associé à l’activité; 

o les représentants de l’industrie ne devraient pas y assister; 

o les apprenants ne devraient pas être pénalisés parce qu’ils suivent ces directives. 

Il est recommandé aux résidents et aux étudiants en médecine de l’Université d’Ottawa de : 

 n’assister à aucune activité commanditée par l’industrie, à moins que cela ne soit à des fins de formation 

médicale; 

 ne rencontrer aucun représentant de l’industrie, sauf en compagnie de leur précepteur ou tuteur; 

 n’accepter aucun cadeau ni aucune récompense personnelle de l’industrie; 

 ne pas utiliser ni exposer ouvertement d’articles arborant le nom ou le logo de compagnies pendant la 

tenue d’activités liées à des soins aux patients. 

Les membres du corps professoral de l’Université d’Ottawa sont informés que toute interaction avec l’industrie 

crée un risque de conflit d’intérêts et qu’à ce titre, leurs interactions devraient suivre la politique de l’AMC sur les 

interactions avec l’industrie pharmaceutique (2007) ainsi que le règlement 70 de l’Université d’Ottawa sur les 

conflits d’intérêts.  

En cas de doute, l’étudiant ou le résident devrait solliciter l’avis d’un membre du corps professoral, lequel devrait 

demander l’avis du directeur et du chef de département ou de division. 

Tout apprenant et tout professeur qui enfreint cette politique feront l’objet de pénalités, tel que déterminé par le 

bureau approprié (Bureau des études médicales de premier cycle, Bureau des études médicales postdoctorales, 

Bureau de la recherche ou Bureau des affaires professionnelles). 

*DÉFINITION : Les organismes commerciaux comprennent les compagnies pharmaceutiques ainsi que les 

fabricants d’appareils ou de dispositifs médicaux, de laits maternisés et de produits de santé, ainsi que les 

fournisseurs de services.  

Les étudiants en médecine doivent consulter et respecter les politiques suivantes : 

http://policybase.cma.ca/dbtw-wpd/Policypdf/PD08-01F.pdf
http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-70-conflit-dinteret-membres-du-personnel
http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-70-conflit-dinteret-membres-du-personnel
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Association médicale canadienne – Les interactions avec l’industrie pharmaceutique : lignes directrices pour les 

médecins  
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http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1525-1497.2005.0134.x
http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1525-1497.2005.0134.x
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7. Milieu clinique 

7.1 Accidents en milieu clinique  

1. Peu importe la recommandation du précepteur, tout étudiant a l’obligation et la responsabilité de remplir 

le formulaire d’accident, d’incident ou de maladie professionnelle en ligne et ce dans les de 24 heures 

suivant l’accident: 

a. qu’il se blesse en milieu clinique (ex. piqûre, coupure au bistouri, etc.) ou aurait pu se blesser à 

cause d’un manquement aux normes de santé et sécurité au travail; 

b. que la blessure entraîne une absence en cours de stage. 

2. Communiquez avec le Bureau de la gestion du risque 

7.2 Politique sur la garde et le quart de nuits pour les étudiants de 

l’externat 

7.2.1 Garde de nuit 

La garde de nuit est une composante éducationnelle essentielle et obligatoire qu’il faudrait envisager 
positivement. On espère que dans la plupart des stages cliniques, le calendrier des gardes de nuit sera en 
moyenne d’au moins une fois durant la semaine et un peu d’expérience de travail la fin de semaine, et il ne 
doit pas dépasser une garde sur quatre jours en moyenne. Les étudiants doivent passer toute la nuit à 
l’hôpital.  

Il est entendu que pour des raisons de santé et de sécurité, on ne s’attendra jamais à ce qu’un étudiant 
conduise une automobile ou prenne les transports en commun pour se rendre à une clinique, un bureau, un 
autre hôpital ou un établissement d’enseignement après une garde ou un quart de nuit.  

Toutes les 12 semaines, les étudiants seront déchargés de toutes leurs tâches et ne seront pas de garde après 

17 h deux soirs avant un examen de stage (mercredi, jeudi), sauf les étudiants faisant un stage en médecine 

d’urgence ou en médecine d’urgence pédiatrique, qui seront déchargés de toutes leurs tâches à 23 h le 

mercredi avant un examen de stage. Les étudiants pourraient devoir faire une garde de nuit la dernière fin de 

semaine au terme des six premières semaines de stage d’un cycle. Ils seront alors déchargés de leurs tâches à 

17 h le dimanche pour se préparer aux six dernières semaines du stage débutant le lendemain matin. Les 

étudiants ne sont pas tenus de faire une garde de nuit la dernière fin de semaine de chacun des stages de 

12 semaines. 

ECOS : Comme l’ECOS formatif a lieu le lundi, les étudiants seront déchargés à 23 h le samedi précédent et à 

17 h le dimanche précédent. Le jour de l’ECOS formatif, ils seront déchargés à 15 h. 

On ne devrait pas prévoir une garde de nuit la dernière fin de semaine d’un stage clinique (toutes les 

12 semaines). Cependant, dans des circonstances spéciales et avec l’accord de l’étudiant, cette fin de semaine 

peut servir à reprendre des services de garde ou des séances cliniques que l’étudiant aurait manqués durant 

les stages réguliers. Dans ce cas, l’étudiant devrait être déchargé après 17 h le dimanche. 

https://web30.uottawa.ca/v3/riskmgmtfrm/aioreport.aspx?lang=fr
http://bgr.uottawa.ca/
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7.2.2 Obstétrique et gynécologie 

Après une garde de nuit, les étudiants en stage d’obstétrique-gynécologie doivent rentrer chez eux après 

avoir transféré les soins à leurs collègues lors d’une tournée des patientes. Ce transfert ne doit pas durer plus 

d’une heure. Après une garde, les étudiants ne sont pas tenus d’assister à d’autres activités cliniques, y 

compris dans des cliniques de consultations externes, des bureaux de médecin ou en salle d’opération. 

7.2.3 Autres stages cliniques avec garde à l’hôpital 

Les étudiants de l’externat doivent être déchargés de leurs tâches après avoir assuré le transfert adéquat des 

responsabilités des soins aux patients, et aucune nouvelle responsabilité de patient ne leur sera attribuée. La 

période de transfert ne durera pas plus de deux heures après la fin de la garde à l’hôpital. Après une garde, les 

étudiants ne sont pas tenus d’assister à d’autres activités cliniques, y compris dans des cliniques de 

consultations externes, des bureaux de médecin ou en salle d’opération. 

7.2.4 Garde à domicile 

La période de transfert des soins ne durera pas plus de deux heures après la fin d’une garde de nuit à domicile 

si l’étudiant commence à travailler à l’hôpital après minuit, mais avant 6 h ou s’il travaille pendant au moins 

quatre heures consécutives, dont au moins une heure après minuit. Autrement, l’étudiant sera tenu de 

s’acquitter de ses tâches habituelles après la fin de la garde. De plus, il n’y aura pas de garde à domicile après 

23 h lorsqu’un établissement ne peut pas offrir de salle de garde. 

7.2.5 Garde de soirée 

Lorsqu’ils sont de garde dans un établissement qui n’offre pas de salle de garde, les étudiants doivent 

terminer leur garde à 23 h au plus tard, y compris la période consacrée au transfert des soins. Un étudiant ne 

sera en aucun cas tenu de rester après 23 h dans ce type d’établissement. 

Dans les stages cliniques où les gardes de nuit se terminent à 23 h, les étudiants doivent quitter 

l’établissement à 23 h au plus tard, y compris la période consacrée au transfert des soins. On s’attend 

également à ce qu’un étudiant assiste à des activités cliniques ou universitaires le lendemain, conformément à 

l’horaire habituel établi pour ce stage. Il faut allouer une période de repos d’au moins huit heures entre la fin 

de cette garde et le début des activités du lendemain. 

7.2.6 Quarts de service clinique 

Dans le cas des quarts de service clinique, comme dans la composante de médecine d’urgence du stage 

clinique en soins aigus, les étudiants auront le droit de quitter l’hôpital à 23 h s’ils doivent revenir pour des 

activités obligatoires le lendemain matin. Il faut allouer une période de repos d’au moins huit heures entre la 

fin du quart et le début des activités du lendemain. De plus, un étudiant ne sera jamais tenu d’assister à des 

activités le même jour après un quart de nuit. 

Cette politique est fondée sur les règlements de l’Association professionnelle des résidents de l’Ontario 

(PARO) en vigueur depuis le 1er juillet 2009. 

http://www.myparo.ca/
http://www.myparo.ca/
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7.3 Ordonnances et notes 

Les ordonnances et les notes inscrites dans le dossier d’un patient ainsi que tout document connexe doivent 

porter clairement la mention EM3 ou EM4 à côté de la signature de l’étudiant ou être identifiés conformément 

aux instructions relatives au stage en question. 

7.4 Tenues vertes de chirurgiens 

Les tenues de chirurgien sont la propriété de l’hôpital et peuvent poser un danger pour la santé si elles sont 

contaminées. Ces tenues ne doivent quitter l’hôpital en aucun cas. Pour de plus amples informations, veuillez 

consulter le coordonnateur de l’hôpital. 

7.5 Dossier des exigences de stage clinique 

L’étudiant doit garder son carnet de vaccination à jour et se conformer aux exigences de la Faculté de 

médecine, c’est-à-dire se soumettre annuellement à des tests de dépistage de la tuberculose et se faire 

vacciner contre la grippe. L’étudiant exempté pour des raisons médicales doit fournir des documents 

justificatifs au Bureau de la gestion du risque, stage clinique. L’étudiant dont le carnet de vaccination n’est pas 

à jour sera exclu des activités cliniques. Il devra rattraper le temps perdu en activités éducatives une fois que 

son carnet de vaccination sera jugé conforme aux règles de la Faculté. 

7.6 Tenue appropriée en milieu clinique 

Ces lignes directrices ont été élaborées conjointement par des étudiants, des membres du corps professoral et 

des membres de la communauté en vue de fournir des recommandations aux étudiants, aux résidents et aux 

membres du corps professoral par rapport à la tenue appropriée lors des interactions avec les patients. 

D’autres préoccupations en matière de santé et de sécurité régissent également le choix d’une tenue 

vestimentaire appropriée. Les détails particuliers varieront selon la situation et dépendront souvent du 

milieu clinique. Le mot clé demeure « approprié ». Veuillez vous renseigner sur les politiques particulières de 

chaque établissement. 

« La tenue est le reflet extérieur de votre professionnalisme pour le patient. » Un comportement 

professionnel inspire la confiance aux patients et les encourage à se fier à vous. C’est un facteur important 

pour améliorer l’adhésion aux recommandations médicales. N’oubliez pas que l’hospitalisation est un 

événement particulièrement stressant pour le patient et sa famille. Une tenue et un comportement 

professionnels devraient s’avérer réconfortants et rassurants pour eux. 

Suggestions 

Assurez-vous d’avoir une apparence soignée et propre. Les odeurs corporelles doivent être bien maîtrisées. 

N’exposez pas vos épaules, votre abdomen, ni la partie supérieure de vos cuisses et ne portez pas de 

décolleté. Évitez les vêtements trop provocateurs ou ornés de logos commerciaux trop voyants. Évitez de 

porter trop de bijoux, surtout les perçages corporels visibles. 

Les cheveux longs devraient être attachés pendant l’examen des patients. De plus, même si les patients en 
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pédiatrie peuvent apprécier les cheveux colorés, les adultes peuvent avoir une tout autre opinion. 

Il est suggéré que les hommes portent une chemise avec un collet et qu’ils soient prêts à porter la cravate. Les 

femmes sont encouragées à faire preuve de jugement lorsqu’elles choisissent une jupe et de s’assurer que sa 

longueur reflète leur professionnalisme. Le port de la casquette de baseball n’est pas considéré comme 

acceptable en milieu clinique. 

Soyez prêts à porter votre blouse blanche. Vous devriez toujours porter votre insigne d’identité. 

En cas d’incertitude, suivez l’exemple de votre précepteur. Demandez-lui conseil et acceptez les 

commentaires positifs et constructifs, puis modifiez votre comportement en conséquence. Vous devriez 

toujours faire preuve de respect et d’égard envers votre patient. 

Les règles de santé et de sécurité pour le travail en milieu hospitalier dictent ce qui suit : 

 Il est interdit de porter des parfums et d’utiliser des produits dont l’odeur est très prononcée (p. ex. les 

shampooings, les crèmes pour les mains, les déodorants, etc.) à cause du risque d’hypersensibilité chez 

les patients et les collègues de travail. 

 Vous devez porter des chaussures, et non des sandales, en milieu clinique où vous risquez d’être exposé à 

des liquides organiques, par exemple durant vos stages dans les services de chirurgie, d’obstétrique-

gynécologie, de soins intensifs et au service des urgences. Les chaussures ouvertes au talon sont 

acceptables dans la plupart des cas. Lorsque vous devez travailler en salle d’opération, vérifiez auprès de 

chaque établissement quel type de chaussure est recommandé. 

 Il est important de garder les ongles bien taillés, car les ongles artificiels ou qui sont longs peuvent 

blesser les patients. Il a également été démontré qu’ils peuvent transmettre des infections. 

 Les tenues de chirurgie ne doivent pas être portées à l’extérieur de l’hôpital. 

 Le document portant sur les attentes en matière de tenue vestimentaire devrait être largement distribué 

aux membres du corps professoral, au personnel, aux résidents ainsi qu’aux étudiants. Ces 

renseignements devraient être communiqués clairement dès le début, dans toute situation clinique. La 

politique de chaque hôpital à ce sujet doit être consultée; en cas de divergence, cette dernière prévaut. 

Il vous incombe toutefois de vous assurer que votre tenue est acceptable dans tous les milieux. En d’autres 

mots, informez-vous d’avance et réfléchissez à ce qui est « approprié » et professionnel, peu importe où vous 

allez. Ainsi, vous ne pouvez pas vous tromper! 

 

7.7 Placements cliniques dans les limites de la ville 

En choisissant l'Université d'Ottawa comme lieu d'études, veuillez noter que vos placements cliniques 

peuvent être situés n’importe où dans les limites de la ville d'Ottawa, en autant que l’endroit est desservi 

régulièrement par le service de transport en commun de la région. 
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8. Politique de remboursement des frais de voyage 

et de logement  

Cette politique vise à indemniser partiellement les étudiants auxquels la Faculté demande de se déplacer à 

l’extérieur de la région pour le DAC, l’apprentissage par l’engagement communautaire (AEC) et les stages 

d’externat obligatoires. Cette politique ne couvre en aucun temps les dépenses reliées aux stages au choix. 

Les étudiants à qui la Faculté demande de se rendre à l’extérieur de la région d’Ottawa-Gatineau (dans un 

rayon de plus de 25 km du pavillon Roger-Guindon) reçoivent une indemnité de déplacement en fonction du 

site du stage clinique.  

Deux semaines au plus tard après la fin du stage ou de chaque session du DAC, les étudiants doivent 

soumettre leur évaluation comme preuve qu’ils ont terminé leur stage/DAC. À la réception de cette 

évaluation, la personne responsable au Bureau des EMPC voit à faire émettre un chèque de remboursement. 

Les étudiants reçoivent généralement leur remboursement dans les dix jours ouvrables suivant la réception 

de l’évaluation. Si l’évaluation n’est pas reçue dans les dix jours ouvrables, la Faculté se réserve le droit de 

rejeter la demande de remboursement. 

Dans la mesure du possible, des logements à prix modiques (p. ex. 125 $ ou moins par semaine) sont 

identifiés dans les localités à 100 km ou plus du pavillon Roger-Guindon et les frais d’hébergement sont 

remboursés directement par la Faculté. Si des logements n’ont pas déjà été identifiés par la Faculté, un 

montant de 25 $ par jour est alloué jusqu’à concurrence de 125 $ par semaine (fin de semaine exclue). Dans 

ce cas, l’indemnité pour le transport est réduite à un aller-retour par semaine. 

Les étudiants sont responsables, le cas échéant, pour les frais d’inscription à une autre faculté de médecine ou 

à l’ordre des médecins d’une autre province (p. ex. Université du Manitoba). 

Dans les sites plus éloignés pour lesquels les frais de transport ne sont pas déjà subventionnés par des 

programmes tels que celui de l’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) et le Eastern Regional 

Medical Education Program (ERMEP), etc., des frais équivalents au moyen de transport le plus économique 

seront remboursés.  

Les étudiants qui se rendent en stage dans d’autres provinces ou en milieu communautaire ou éloigné en 

Ontario sous l’égide du Consortium national de formation en santé (CNFS) sont soumis à la Politique de 

remboursement des frais de déplacement pour stages en milieu clinique du CNFS. 

Toute demande d’exception à cette politique doit être justifiée par écrit et approuvée par la vice-doyenne des 

EMPC. En tout temps, la Faculté rembourse à l’étudiant l’indemnité la moins coûteuse. Il est donc important 

de prendre des arrangements bien avant les déplacements vers les lieux des stages avec la personne 

responsable des DAC ou des stages d’externat au Bureau des EMPC. 
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Pour les remboursements de frais de voyage et/ou de logement pour les étudiants, veuillez utiliser :  

Formulaire de demande de remboursement 

Liste des frais de déplacement et/ou de logement de l’étudiant 

N.B. La Faculté et l’Université n’assument aucune responsabilité pour les dommages occasionnés au véhicule 

personnel lorsque l’étudiant l’utilise pour ses déplacements. L’étudiant doit donc vérifier auprès de son assureur 

s’il est nécessaire pour lui de souscrire à une assurance supplémentaire. 

 

9. Encadrement des étudiants 

9.1 Bureau des services aux étudiants 

Le Bureau des services aux étudiants offre des services et un appui aux étudiants dans les domaines de la santé 

générale, des finances et de l’orientation professionnelle. Veuillez consulter leur site Web pour de plus amples 

renseignements : 

9.2 Appui scolaire 

À titre d’étudiant à la Faculté de médecine, vous avez à votre disposition différents outils d’appui scolaire. 

Nous avons un conseiller aux études qui peut vous offrir un service personnalisé afin de vous aider dans le 

cadre de vos études au programme du doctorat en médecine. Le conseiller aux études travaille en étroite 

collaboration avec le Bureau des services aux étudiants de la Faculté de médecine et le Bureau de service 

d’aide au succès scolaire (SASS) de l’Université d’Ottawa. 

Voici les services offerts : 

 Conseils pour la planification de stages tout au long de vos études en médecine  

 Conseils et stratégies dans le cadre de votre demande aux programmes de résidence (CaRMS)  

 Soutien pour votre réussite aux examens écrits  

 Soutien pour votre réussite aux examens pratiques (ECOS)  

 Programme de soutien pour l’acquisition de compétences cliniques (PSACC)  

 Service de mentorat et de tutorat  

 Coordination d’accommodements spécifiques 

 Orientation vers différents services à la Faculté et à l’Université dans le but de favoriser et de faciliter 

votre réussite scolaire, au besoin 

http://med.uottawa.ca/premier-cycle/etudiants/zone-etudiants/formulaires
http://med.uottawa.ca/premier-cycle/etudiants/zone-etudiants/formulaires
http://www.med.uottawa.ca/Students/StudentAffairs/fra/index.html
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9.3 Accomodements pour les étudiants 

Chaque étudiant est responsable de son succès et est chargé d’avoir recours à tous les services de soutien 

disponibles. Tous les étudiants en médecine ont droit à des mesures d’adaptation raisonnable et devraient 

envisager de demander l’aide disponible. 

Les étudiants en médecine ont la responsabilité d’amorcer le processus de demande d’accommodement 

en communiquant avec le Bureau des services aux étudiants pour prendre rendez-vous avec le conseiller 

responsable des accommodements. Toutes les demandes présentées sont confidentielles. 

Veuillez consulter le site Web du Bureau des services aux étudiants pour de plus amples renseignements. 

 

10. Technologie 

10.1 Medtech  

Medtech est responsable de tout ce qui est lié à la technologie au sein de la Faculté, y compris les services de 

gestion de base de données, de programmation et de soutien technique, ainsi que de l’élaboration de modules 

d’APC et de modules d’auto-apprentissage (MAA). Veuillez consulter leur site Web pour obtenir des 

renseignements sur One45, les ordinateurs de poche et la façon de communiquer avec eux : 

http://www.med.uottawa.ca/medtech/fra/index.html. 

10.2 Correspondances électroniques 

La Faculté utilisera seulement votre adresse de courriel uOttawa pour toutes les correspondances 

électroniques avec vous. Toutes vos correspondances électroniques liées au Programme MD doivent être 

faites à partir de votre compte courriel uOttawa. Pour la durée de vos études médicales à l’Université 

d’Ottawa, les comptes courriel Hotmail ou autre de ce type ne doivent pas être utilisés pour les 

correspondances liées à vos études à la Faculté de médecine. 

10.3 Tutoriel One45 

Site WebEval 

Ouvrez un nouveau navigateur et rendez vous à la page : https://ottawa.one45.com/. 

Entrez votre nom d’usager et mot de passe (celui que vous avez reçu par courriel). La première fois que vous 

allez entrer sur le site, vous serez invité à changer votre mot de passe.  

À partir du menu de gauche, vous avez accès à différentes options (horaire, évaluations, informations 

personnelles). 

http://www.med.uottawa.ca/Students/StudentAffairs/fra/index.html
http://www.med.uottawa.ca/medtech/fra/index.html
https://ottawa.one45.com/
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Horaire 

Pour visionner votre horaire, veuillez sélectionner « Schedules » dans le menu de gauche et ensuite « My 

Calendar » juste en dessous du menu de gauche. Dans le coin supérieur gauche du calendrier, vous avez des 

options pour imprimer et exporter votre horaire. Dans le coin supérieur droit du calendrier, vous avez aussi 

différentes options pour l’affichage du calendrier (journalier, hebdomadaire, etc.). Dans le coin inférieur 

gauche du calendrier, vous avez des filtres pour afficher ou non les différentes activités.  

Vous pouvez cliquer sur un cours pour voir un résumé de l’activité.  

À faire 

Dans le menu de gauche, vous pouvez choisir « To Dos » pour voir si vous avez des évaluations à effectuer ou 

toute autre activité requérant votre participation. Pour procéder à l’évaluation, vous n’avez qu’à cliquer sur le 

lien et remplir le formulaire d’évaluation.  

Lorsque vous devez faire des évaluations, vous recevrez un courriel vous indiquant que vous avez reçu une 

nouvelle évaluation. Ensuite, vous n’avez qu’à suivre les indications spécifiées dans le courriel.  

Changement de nom d’usager / mot de passe  

Pour récupérer ou modifier un mot de passe, consultez : https://app.med.uottawa.ca/PasswordReset/fr. 

10.4 Code de conduite pour l’utilisation des ressources informatiques 

Veuillez consulter http://www.sic.uottawa.ca/apropos/reglements/code.html pour de plus amples 

renseignements concernant le Code de conduite pour l'utilisation des ressources informatiques. 

 

https://app.med.uottawa.ca/PasswordReset/fr
http://www.sic.uottawa.ca/apropos/reglements/code.html
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11. Cours d’enrichissement facultatifs 

ELE3951 : ANNÉE D’ENRICHISSEMENT – POST 3E ANNÉE 
Ce cours permet aux étudiants et aux étudiantes de prendre une année, entre la troisième et la 
quatrième année d’externat, pour enrichir leur formation médicale en profitant de possibilités uniques 
d’apprentissage que le Programme MD n’offre pas. Les étudiants doivent compléter 48 semaines de 
formation supervisée et évaluée dans des sites approuvés par la Faculté de médecine. Pour s’inscrire à 
ce cours, les étudiants doivent faire une demande et obtenir l’autorisation de la Faculté au moins six 
mois avant le début de leur 4e année d’études. Le cours ne peut être fait qu’une seule fois. 

Préalable : Achèvement des trois premières années du programme d’études médicales de premier cycle. 

ELE4931 : ANNÉE D’ENRICHISSEMENT – POST 4E ANNÉE 
Ce cours permet aux étudiants et aux étudiantes qui n’ont pas été jumelés à un programme de 
résidence d’acquérir de l’expérience supplémentaire en milieu clinique et en recherche en vue de les 
aider dans leur choix de carrière. Les étudiants doivent compléter 30 semaines de formation clinique 
supervisée et évaluée en plus de 12 semaines dans les domaines de la recherche, des humanités ou dans 
des projets d’engagement communautaire dans des sites approuvés par la Faculté de médecine. La 
formation clinique dans une discipline donnée ne doit pas dépasser 50 % du nombre total de semaines 
de stages au choix. Pour s’inscrire à ce cours, les étudiants doivent obtenir l’autorisation de la Faculté au 
moins 30 jours avant la collation des grades. Le cours débutera à l’été après l’examen du Conseil médical 
du Canada (LCMC).  Les étudiants obtiendront leur diplôme au terme de leur année d’enrichissement. Le 
cours ne peut être fait qu’une seule fois.  

Préalables : Achèvement des quatre années du programme d’études médicales de premier cycle et 
aucun jumelage à un programme de résidence. Les étudiants qui s’inscrivent à ce cours ne peuvent pas 
suivre le cours ELE4941. 

ELE 4941 : ANNÉE D’ENRICHISSEMENT – POST M.D. 
Ce cours permet aux étudiants et aux étudiantes diplômés qui n’ont pas été jumelés à un programme de 
résidence d’acquérir de l’expérience supplémentaire en milieu clinique et en recherche en vue de les 
aider dans leur choix de carrière. Les étudiants doivent compléter 30 semaines de formation clinique 
supervisée et évaluée en plus de 12 semaines dans les domaines de la recherche, des humanités ou dans 
des projets d’engagement communautaire dans des sites approuvés par la Faculté de médecine. La 
formation clinique dans une discipline donnée ne doit pas dépasser 50 % du nombre total de semaines 
de stages au choix. Pour s’inscrire à ce cours, les étudiants doivent obtenir l’autorisation de la Faculté de 
médecine au moins 30 jours avant la collation des grades. Le cours, qui débutera à la session d’été après 
la collation des grades, ne peut être fait qu’une seule fois. 

Préalables : Obtention du diplôme du programme d’études médicales de premier cycle et aucun 
jumelage à un programme de résidence. 
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