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Qu’est-ce qu’un patient simulé? Un patient simulé est une personne formée pour simuler l’histoire et les caractéristiques physiques 
et émotives des problèmes d’un véritable patient, et ce d’une manière valable et reproductible.  
 
Avantages d’être un patient simulé — Vous recevez de l’argent, mais surtout vous vous améliorez en tant que patient. Vous 
rencontrez et vous collaborez avec des personnes formidables qui ont à coeur la formation de professionnels de la santé. Vous avez 
l’occasion de contribuer à la formation de nos futurs médecins, pharmaciens et physiothérapeutes. Qui sait, votre mère, un cousin, 
un ami ou l’un de vos enfants pourrait un jour être traité par l’un de ces professionnels.  
Les patients simulés servent à la formation et à l’évaluation de professionnels de la santé. Autrefois, les étudiants étaient évalués 
avec de véritables patients, de sorte que le niveau de difficulté était variable et les étudiants ne bénéficiaient pas toujours d’une 
évaluation équitable. Le besoin d’examens normalisés a mené à l’élaboration de programmes de patients simulés. Les patients 
simulés sont formés pour avoir exactement la même histoire et les mêmes constatations physiques d’un candidat à l’autre. Au cours 
des deux premières années d’études, les patients simulés contribuent à l’enseignement des techniques d’entrevue et d’examen 
physique ainsi qu’à l’acquisition de compétences en communication. Ils sont spécialement formés dans des rôles centrés sur les 
objectifs d’apprentissage des étudiants de ce niveau. Ils peuvent intervenir dans des petits groupes, dans des situations de contact 
individuel, en classe, dans des cours magistraux et des ateliers.  
 
Les patients simulés interviennent aussi dans des examens, le plus souvent des ECOS (examens cliniques objectifs structurés). Nos 
patients simulés interviennent dans des examens de 1er cycle et post-diplôme, en médecine, en physiothérapie et en pharmacie. Le 
Centre d’examen d’Ottawa administre les examens d’agrément pour des organismes nationaux d’attribution du droit d’exercice te ls 
que le Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada, le Conseil médical du Canada et l’Alliance canadienne des organismes 
de réglementation de la physiothérapie. Dans ces cas, le même examen est administré à plusieurs endroits, et les patients sont 
normalisés à l’échelle du pays.  
 
Si vous souhaitez devenir un patient simulé, veuillez nous téléphoner au 613-562-5800, poste 8067 ou nous envoyer un courriel à 
examctr@uottawa.ca 
  

Notre personnel  
 
Dre Debra Pugh, directrice  
dpugh@ottawahospital.on.ca 
 
Luanne Waddell, gestionnaire  
613-562-5800, poste 8094, lwaddell@uottawa.ca  
 
Vikki Waddell, coordonnatrice  
613-562-5800, poste 8067, examctr@uottawa.ca  
 
Anna Foley, recruteur de patients simulés 
613 793-7594 examctr3@uottawa.ca 
 
Mary Lalonde, agente de paye 
613 562-5800, poste 4108, examctr2@uottawa.ca 
 
Paulette Legris-Panesh, formatrice de patients simulés  
613-240-1838, pjpanesh@sympatico.ca  
 
Michele Fansett, formatrice de patients simulés  
613-220-6737, mfansett@icloud.com 
 
André Bléoo, formateur de patients simulés  
613-446-6991, andre.bleoo@sympatcio.ca  
 
Judy McCormick, formateur de patients simulés 
613-562-5800 ext 8067, judymccorm@gmail.com 
 
Véronique Allard, formatrice de patients simulés 
613 562-5800 ext. 8067 , vallard73@gmail.com 
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