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Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone à domicile : Téléphone au travail : 

Téléphone cellulaire : Courriel : 

Sexe :  M   F   Préfère ne pas répondre Date de naissance (J-M–A) : 

Langues parlées : 
 Français  Anglais 

 Autres (précisez) : 

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

Quelle est votre profession actuelle ou passée : 

Pour quelles raisons souhaitez-vous devenir un patient simulé ou un patient partenaire ? 

Selon la description du programme PIEPS, voulez-vous participer comme : (plusieurs choix possibles) 

 Patients simulés :  Patient standardisé  Patient partenaire 

Merci de ne remplir ci-dessous que les sous-questions qui vous concernent. 
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PATIENT SIMULÉ 

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 ? 
 Oui 

 Non 

Si OUI, où et quand ? 

Avez-vous déjà été un patient standardisé pour 

les ECOS ou les examens ? 

 Oui 

 Non 

Si OUI, depuis quelle année ? 

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. 

PATIENT STANDARDISÉ 

Avez-vous déjà joué le rôle d’un patient 
standardisé ?  

 Oui 

 Non 

Si OUI, où, dans quel contexte et quand ? 
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Avez-vous de l’expérience comme acteur ? 
 Oui 

 Non 

Si OUI, où et quand ? 

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. 

PATIENT PARTENAIRE     

Avez-vous déjà agi comme patient partenaire ? 
 Oui 

 Non 

Si OUI, où, dans quel contexte et quand  

Êtes-vous :  

 Un patient avec une maladie chronique  Un proche aidant d’une personne vivant avec  

Année du diagnostic :  une maladie chronique 

Maladie dont vous souffrez : Quelle est sa maladie ? 

Votre état de santé est-il stable :  Oui   Non Année du diagnostic : 

Seriez-vous à l’aise de parler devant un groupe 

d’étudiants ? 

 Oui 

 Non 

Avez-vous du temps disponible ? 

 Oui 

 Non 

 
Merci de renvoyer ce formulaire à pieps@uottawa.ca 
Votre nom sera dans notre fichier de PIEPS et vous serez contacté pour des formations ou des 
interventions avec les étudiants.  

mailto:pieps@uottawa.ca
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