
      

   

  

  

  

  

  
 

  

  
  

 

  
  

  

  

Université d’Ottawa      | University of Ottawa 

Études médicales de premier cycle (Programme MD) 
sous l’égide du Consortium national de formation en santé (CNFS) 

Volet Université d’Ottawa 

Mes études de médecine? C’est en français et à 
l’Université d’Ottawa! 
Je veux : 
• contribuer au bien-être et à la santé des patients francophones 

partout au Canada 
• poursuivre mes études de médecine en français dans un 

environnement bilingue 
• étudier à l’une des facultés ayant le plus haut taux de jumelage 

(« match ») à la résidence 
• la meilleure formation en français pour exceller en tant que futur 

médecin, chercheur et leader 
• faire des stages cliniques dans diférentes spécialités dans la 

province de mon choix 
• l’accès à des possibilités de recherche de haut calibre avec des 

chercheurs de renommée 
• avoir accès à diverses bourses de recherche dont celles du CNFS 
• me joindre à la communauté des 32 étudiants CNFS répartis 

dans les 4 années 

Le CNFS – Volet Université d’Ottawa 
réserve 8 places au volet francophone du 

Programme MD uniquement 
pour les candidats hors Québec 

et hors Ontario* 

Au CNFS, nous visons à améliorer l’accès aux services de santé en 
français des communautés francophones en situation minoritaire 

par la formation postsecondaire de professionnels de la santé. 

Concrètement, nous ofrons : 
• un appui fnancier pour les frais de déplacement et les

frais CASPerMD aux candidats retenus pour une entrevue
d’admission à Ottawa

• un appui fnancier pour les stages cliniques efectués dans
la province d’origine ou une autre province (hors Québec)

• l’accès à plusieurs bourses

Faculté de médecine 
Programme MD (études médicales de premier cycle) 
Tél : 613-562-5409  | Courriel : admissmd@uottawa.ca 



 
  

 

  

  
 

  
  

 

  
 

  
    

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

Mise à jour : janvier 2020 

Quelles sont les étapes pour déposer une demande d’admission en médecine au volet francophone 
sous l’égide du CNFS?* 
□ Remplir une demande d’admission en ligne à : centre.ouac.on.ca/omsas 

Pour les détails, cliquer sur « Université d’Ottawa » et sur le lien « Consortium national de formation en santé CNFS » 
□ Faire parvenir une lettre d’intention au Bureau des admissions indiquant que vous posez votre candidature sous 

l’égide du CNFS et que vous avez soumis votre demande d’admission à OMSAS   
□ Réussir l’entrevue d’admission (sur invitation seulement) 

Que doit comprendre ma demande? Calendrier général d’une demande d’admission 
□ Le relevé de notes type  (à titre d’exemple) 
□ 3 lettres de recommandation 
□ Une esquisse autobiographique 
□ L’évaluation CASPerMD en français** 

Exigences* : 
□ Avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente 
□ Être originaire d’une province autre que le Québec et 

l’Ontario, y avoir fait ses études secondaires ou y habiter 
depuis plus de 5 ans 

□ Maîtriser sufsamment la langue afn de réussir des 
études rigoureuses de médecine en français 

□ Satisfaire à toutes les exigences d’admission au Programme 
MD de l’Université d’Ottawa incluant les cours préalables* 

□ Avoir terminé au moins 3 années d’études de premier 
cycle à temps plein (5 cours/semestre) dans une 
université reconnue dans le cadre d’un programme 
menant au baccalauréat 

□ Présenter sa demande d’admission au volet francophone 
de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa sous 
l’égide du CNFS 

À noter : Le MCAT n’est pas exigé 

Avant la demande 
d’admission 

Avoir terminé au moins 2 ans d’études 
universitaires de 1er cycle (Bac) à temps 
plein avec une moyenne minimale de A-

Avant l’entrée en 
médecine 

Avoir complété un minimum de 3 ans 
d’études universitaires de 1er cycle (Bac) 
à temps plein (5 cours par semestre) 

Début juillet 
Remplir la demande d’admission sur le 
site centre.ouac.on.ca@omsas 

1er octobre 
Date limite de réception des lettres de 
recommandation au Centre de demandes 
ouac/OMSAS 

Début octobre Date limite pour demande complète 

Octobre 
Période pour compléter l’évaluation 
CASPerMD en ligne en français** 

Octobre - 
décembre 

Période d’étude des dossiers 

Fin janvier Période d’invitation pour entrevue 
Février - mars Entrevues 

*détails sur le site des Admissions : med.uottawa.ca/premier-cycle/admissions **CASPerMD : inscription requise 

Foire aux questions 
1) Qu’entendez-vous par un baccalauréat à temps plein?  
Il s’agit d’un programme de premier cycle de cinq cours de 3 crédits par semestre. Les détails sont disponibles sur le 
site des Admissions (med.uottawa.ca/premier-cycle/admissions) ou par courriel à admissmd@uottawa.ca 

2) À qui puis-je m’adresser si j’ai des questions concernant l’admission au Programme MD de l’Université d’Ottawa?  
• Pour toute question au sujet des critères d’admission ou pour être mis en contact avec des étudiants CNFS du Programme 

MD : Bureau des admissions de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa (admissmd@uottawa.ca) 
• Pour toute question concernant les avantages du programme CNFS ou votre admissibilité en tant que candidat 

CNFS : Consortium national de formation en santé - Volet Université d’Ottawa (CNFS@uottawa.ca) 

3) Comment ma moyenne pondérée est-elle calculée? 
Seules les trois dernières années du dernier baccalauréat à temps plein sont considérées pour le calcul de la moyenne 
pondérée. 

4) Est-ce qu’une maîtrise peut m’aider à me faire accepter en médecine? 
Malheureusement non. Seules les trois dernières années du Bac comptent dans la moyenne pondérée. 

5) Est-ce que ma province d’origine peut aussi m’appuyer au niveau de l’aide fnancière?  
Plusieurs programmes existent! Consultez le lien suivant pour plus d’information : cnfs.ca/futurs-etudiants/aide-fnanciere 
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