
 

 

Fiche de recrutement - PATIENTS SIMULÉS 
Volet francophone de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa 

 
Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone à domicile :  Téléphone au travail :  

Téléphone cellulaire :  Courriel : 

Sexe :  � M � F Date de naissance (J-M-A): 

Langues parlées :  
� Français � Anglais 

� Autre (précisez) : 

Comment avez-vous entendu parler du programme de patients simulés ? 
(Si c’est par un patient simulé ou une autre personne, merci d’indiquer son nom comme référence.) 

Avez-vous déjà joué le rôle d’un patient simulé   � Oui � Non 

Si OUI, où, dans quel contexte et quand ? 



 

 

 
Avez-vous de l’expérience comme acteur ou 
actrice ? 

� Oui  � Non 

Si OUI, où et quand ? 

Quelle est votre profession actuelle ou passée ? 

Pour quelles raisons souhaitez-vous devenir un patient simulé ? 

Avez-vous ou avez-vous déjà eu des problèmes de 
santé et/ou des chirurgies ? :  

� Oui  � Non 

Si OUI, merci de les détailler : année du diagnostic, traitement en cours, etc. 

Merci de votre intérêt ! 
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