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FACULTÉ DE MÉDECINE 

DEMANDE D’APPROBATION D’UN STAGE AU CHOIX À L’ÉTRANGER 

* La demande doit être soumise au moins 2 mois avant le début du stage

* Il est attendu que les stages à l’étranger comprennent au moins deux (2) semaines de travail (70 heures)

Nom de l’étudiant : __________________________________________________________________________ 

Promotion : __________  Numéro étudiant : _______________  Courriel : __________________@uottawa.ca 

Début : ______/_______ /_______  Fin : _______/_______/_______ 
 AAAA        MM             JJ   AAAA        MM             JJ 

Nom et titre du superviseur (MD): ______________________________________________________________ 

Département/Établissement où le stage aura lieu: _________________________________________________ 

Adresse complète de l’endroit où le stage aura lieu :  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Titre/spécialité du stage :_____________________________________________________________________ 

Stage clinique : _____________________  ou Stage de recherche : ______________________ 

Facteurs de risque : (ou annexer un document énumérant les facteurs de risque)  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Est-ce votre premier stage à l’étranger :       Oui               Non  
Si non, s.v.p. spécifier ce qui a été fait : __________________________________________________________ 

Avez-vous compléter la formation pré-départ exigée :  Oui  Non 

Adresse complète de l’endroit où allez-vous demeurer durant ce stage : 
__________________________________________________________________________________________ 

Quels sont vos objectifs : _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

L’ÉTUDIANT DOIT RETOURNER CETTE DEMANDE À : 
Coordonnatrice des stages au choix, Études de premier cycle, 451, chemin Smyth, pièce 2046, Ottawa ON K1H 8M5       

elective@uottawa.ca                                       Mise à jour le May 2019 

* La formation préalable au départ est obligatoire pour obtenir l'approbation d'un stage à l'étranger

Comment pouvons-nous vous joindre en cas d'urgence?

Les renseigments sur les personnes à contacter en cas d'urgence:

mailto:elective@uottawa.ca


EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION À LA RÉCLAMATION, ACCEPTATION DES 
RISQUES ET D'INDEMNISATIONS 

JE, _______________________ (nom en lettres moulées), étudiant(e) inscrit(e) au doctorat en médecine à 
la Faculté de médecine de l’Université d'Ottawa, ai choisi volontairement d'entreprendre un stage clinique 
au choix à l’étranger afin de satisfaire, en partie, aux exigences du programme. EN CONSÉQUENCE, JE 
DÉCLARE CE QUI SUIT :  

1. JE M’ENGAGE, à mes dépens, à ce qui suit :
 trouver à l’extérieur du Canada un établissement qui m’acceptera pour entreprendre un stage

clinique au choix;
 obtenir toute la documentation nécessaire pour le voyage et le stage clinique à l’étranger;
 organiser mon transport à destination et en provenance du pays où je ferai mon stage clinique;
 trouver un logement dans le pays où je ferai mon stage clinique; et
 obtenir les couvertures d’assurance blessures, maladies et autres appropriées.

2. JE SAIS qu’un stage clinique à l’étranger peut comporter des risques personnels et l’exposition à des
maladies étrangères et à des normes différentes sur le plan juridique et culturel; j’accepte librement et 
assume entièrement tous les risques et dangers qui pourraient en découler.  

3. JE SAIS ÉGALEMENT que les établissements qui offrent des stages cliniques à l’étranger exigent que
les stagiaires aient reçu les vaccins requis avant de les accepter pour un stage. Je m’engage à m’informer 
au sujet des vaccins exigés et à les obtenir à mes propres frais avant de commencer le stage.  

COMPTE TENU de ma décision volontaire de faire un stage au choix à l’étranger et du fait que j’ai 
personnellement choisi l’établissement pour entreprendre ce stage, je comprends que la Faculté de 
médecine ou l’Université d’Ottawa ne peut pas procéder à une vérification approfondie de l’établissement et 
des conditions de travail dans lesquelles je travaillerai. JE M’ENGAGE ÉGALEMENT À CE QUI SUIT :  

4. À RENONCER À TOUTE RÉCLAMATION que je pourrais avoir maintenant ou plus tard contre
l’Université d’Ottawa, ses administrateurs, ses employés, ses étudiants, ses bénévoles et tout autre 
représentant (ci-après appelés l’Université) découlant de mon stage clinique au choix à l’étranger et 
d’autres activités qui y sont associées;  

5. À LIBÉRER l’Université de toute responsabilité en cas de décès ou de préjudices, de pertes, de
dommages ou de dépenses que je pourrais subir, ou que mes proches parents pourraient subir, en raison 
de mon stage clinique au choix à l’étranger, et ce pour quelque cause que ce soit;  

6. À INDEMNISER l’Université relativement à toute responsabilité liée à mon décès ou à toute blessure
personnelle subie en raison de mon stage au choix à l’étranger; 

7. Advenant mon décès ou mon invalidité, LES DISPOSITIONS DES PRÉSENTES seront exécutoires pour
mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs, mes ayants droit 
et mes représentants.  

Complété à Ottawa en ce __________ jour de  _________________, 20_____

J'ai lu et compris le contenu du présent document et je renonce à certains droits découlant de la loi 
que je pourrais avoir ou que pourraient avoir mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs 
testamentaires, mes administrateurs, mes ayants droit et mes représentants contre l’Université. 

Révisée 2014-09-24
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