
 

 
  

Foire aux questions 

  
Si vous avez besoin d’aide pendant la période d’inscription, consultez le site 
Web des EMPD pour toute question concernant les exigences obligatoires : 
  

-         Nouveaux stagiaires 

-         Stagiaires actuels 

  
Q : À quel moment les exigences d’inscription doivent-elles être remplies? 
R : Trente jours avant la date de début (sauf indication contraire); consultez la 
section Renseignements complémentaires sur le site Web des EMPD pour en 
savoir plus. Reportez-vous à la rubrique "Vous êtes nouvelle ou nouveau?" et 
"Vous êtes de retour?". 
  

Q : Je n’arrive pas à me connecter au Centre étudiant sur uoZone. Je reçois le 
message : « Nom d’utilisateur ou mot de passe incorrect ». Comment puis-je 
réinitialiser mon mot de passe? 

R : Connectez-vous au Centre étudiant sur uoZone en utilisant les mêmes 
identifiants que votre adresse courriel uOttawa (le nom d’utilisateur est 
uniquement le préfixe, p. ex. jsmith100). Si vous éprouvez toujours des 
problèmes, veuillez remplir le formulaire Demande d’aide.  
 
Q : Je ne connais pas mon numéro étudiant. Où puis-je l’obtenir? 
R : Vous trouverez votre numéro étudiant sur uoZone. 
 
Q : Où dois-je me présenter pour ma première journée de travail? 

R : Si vous n’avez pas encore reçu votre horaire, communiquez avec 
l’administration de votre programme. 
 
 
 
 
 

https://med.uottawa.ca/postdoctorales/stagiaires-actuels/nouveau-au-programme
https://med.uottawa.ca/postdoctorales/stagiaires-actuels/retour
https://med.uottawa.ca/postdoctorales/stagiaires-actuels
https://med.uottawa.ca/gestion-information/demande-daide
https://www.uottawa.ca/fr/etudiants
https://med.uottawa.ca/postdoctorales/programmes


 
Q : Quelle est l’adresse du lieu de formation que je dois inscrire sur ma 
demande pour l’OMCO? 
R : Vous devez fournir l’adresse de votre programme. Il s’agit des coordonnées 
que les pharmacies utiliseront pour les renouvellements d’ordonnances. 
 
Q : Ma formation commencera dans un mois et je n’ai toujours pas ma 
protection médicale. Que dois-je faire? 
R : Veuillez appeler l’ACPM au début juin. 
Au Canada : 1-800-267-6522 
À l’étranger : 613-725-2000 
  

Q : Comment puis-je obtenir une carte étudiante uOttawa (facultatif)? 

R : Vous êtes admissible à l’obtention d’une carte étudiante de l’Université 
d’Ottawa. Vous pouvez commander une carte étudiante en ligne et la récupérer 
au Service de la carte uOttawa. Dans le formulaire de commande, vous devez 
choisir le campus « Ottawa ». Si vous avez déjà une carte étudiante de l’Université 
d’Ottawa, il n’est pas nécessaire de vous en procurer une nouvelle. 
  
Q : Dois-je réussir le cours de SARC avant de commencer ma formation? 

R : Cette exigence est laissée à la discrétion de votre programme. Vérifiez auprès 
de son administration. 
  
Q : Je viens de déménager et je dois mettre à jour mon adresse. Comment puis-
je m’y prendre? 

R : Vous pouvez changer votre adresse depuis le Centre étudiant sur uoZone. 
  
Q : Je viens d’emménager à Ottawa et je me cherche un médecin de famille. 
Comment en trouver un? 

R : Visitez le site Web du Programme de promotion de la santé à la Faculté pour 
en savoir plus, ou envoyez un courriel à wellness@uOttawa.ca. 
  

Q : Je fais une demande de prêt hypothécaire et j’ai besoin d’une lettre 
confirmant mon salaire. Comment puis-je l’obtenir? 

R : Envoyez un courriel à pgme@uOttawa.ca.  
 
Q : Je cherche un appartement à louer. Avez-vous des suggestions? 

R : Pour obtenir des informations sur l’hébergement, nous vous invitons à 
consulter les sites Web suivants : 
  
Université d’Ottawa 

https://www.cmpa-acpm.ca/fr/login?redirect=%2Fen%2Fmembership%2Fsst%2Fgeneral-inquiry%3Freferral%3Dcontact_us
https://www.uottawa.ca/carteuottawa/commander-en-ligne
https://www.uottawa.ca/carteuottawa/
https://med.uottawa.ca/postdoctorales/programmes
https://www.uottawa.ca/fr/etudiants
https://med.uottawa.ca/affaires-professionnelles/faculty-wellness-program/code-99
mailto:wellness@uOttawa.ca
mailto:pgme@uottawa.ca


 
Service du logement et de la vie en résidence   
 
Une tour d’appartements se trouve à proximité de l’Hôpital d’Ottawa et du 
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO). 
Suites L’Avantage   
 
De l’hébergement à court terme est offert par le campus Civic de l’Hôpital 
d’Ottawa. 
Logements offerts par le campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa 

 
Autres sites : 
MedsHousing   
Kijiji   
Prop2Go 
SoHo Residences  
  
Q : Suis-je admissible au programme U-Pass? (Le U-Pass est un laissez-passer 
pour le système de transports en commun de la Ville d’Ottawa.) 

R : Vous pouvez vous inscrire au programme U-Pass sur uoZone. Les frais seront 
alors facturés à votre compte étudiant. Ces frais ne sont pas inclus dans vos droits 
d’inscription. 
  

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les exigences 
d’inscription : 
  

-         Liste de vérification – Pour y accéder, rendez-vous dans le Centre étudiant 
sur uoZone.  

-         Coordonnées importantes : 
  

● Bureau de la promotion de la santé; Bureau d’enseignement 
médical dans les hôpitaux; Pour se trouver un médecin de famille; 
Services de l’Université d’Ottawa; Professional Association of 
Residents of Ontario (PARO); Ontario Medical Association 
(OMA) : Points de contact et renseignements utiles 

  
● Équipe des EMPD; OMCO; ACPM; Bureau de la gestion du 

risque : Welcome to Postgraduate Medical Training (en anglais) 
  

https://www.uottawa.ca/logement/
http://www.lavantagesuites.ca/
https://www.ottawahospital.on.ca/fr/patients-et-visiteurs/sejour-a-lhopital/logement-externe/corporation-de-la-residence/logements-a-court-terme/
https://www.ottawahospital.on.ca/fr/patients-et-visiteurs/sejour-a-lhopital/logement-externe/corporation-de-la-residence/logements-a-court-terme/
https://www.ottawahospital.on.ca/fr/patients-et-visiteurs/sejour-a-lhopital/logement-externe/corporation-de-la-residence/logements-a-court-terme/
http://www.medshousing.com/
http://www.kijiji.ca/b-real-estate/ottawa/c34l1700185
http://www.prop2go.com/SearchApartmentResults.aspx?type=Apartments_for_Rent&amp;amp;city=Ottawa
https://www.sohoresidences.ca/
https://www.uottawa.ca/carteuottawa/upass/adhesion
https://www.uottawa.ca/fr/etudiants
https://med.uottawa.ca/postdoctorales/stagiaires-actuels/inscription/renseignements-utiles
https://med.uottawa.ca/postgraduate/sites/med.uottawa.ca.postgraduate/files/pgme_trainee_enrollment_requirements_postgraduate_training_inforgraphic_10apr2019_0.pdf


 
● Medtech : Formulaire de demande d’aide ou 613-562-5800, 

poste 5648 
  

- COVID-19 
Les EMPD aimeraient vous informer de quelques ressources qui pourraient 
vous être utiles en cette période difficile. Vous trouverez le document 
« COVID-19 Physician Wellness Resources and Supports » (en anglais) ainsi que 
d’autres ressources sur la page Mises à jour concernant la COVID-19. 

 

● Mises à jour de l’OMCO (en anglais) 
● Mises à jour de l’ACPM  

 
- Les droits d’inscription annuels sont de 840 $ à compter du 1er juillet 2021. 
Vous devez payer vos droits d’inscription directement au Service des finances 
via d’InfoService. On communiquera avec vous pour mieux vous informer à ce 
sujet.  

• Nos services téléphoniques et en personne sont suspendus jusqu’à 
nouvel ordre. Pour toute question ou demande d’information, 
clavardez avec nous entre 9 h et 16 h 30, du lundi au vendredi, ou 
communiquez avec nous en utilisant notre formulaire en ligne. 

Vous recevrez une facture et des communications des Ressources financières 
sur la façon de payer vos droits d’inscription, et vous aurez besoin de votre 
numéro étudiant/numéro de compte de l’Université d’Ottawa pour le faire. 
Vous trouverez votre numéro étudiant sur uoZone. Veuillez noter que vous ne 
pourrez commencer votre stage qu’après avoir payé la totalité des droits 
d’inscription. 

Stagiaires détenteurs d’un visa : Si vous bénéficiez du parrainage du Bureau 
culturel de l’Arabie saoudite, celui-ci se chargera de payer vos droits 
directement à l’Université d’Ottawa. 

 
  

Nos meilleurs vœux de succès dans votre formation. 
  
  

Le Bureau des EMPD 
 

https://med.uottawa.ca/gestion-information/demande-daide
https://med.uottawa.ca/postdoctorales/mises-jour-concernant-covid-19
https://www.cpso.on.ca/News/COVID-19-Updates
https://www.cmpa-acpm.ca/fr/news/2020/2020-covid-19-cmpa-protection
https://dnn.uottawa.ca/fr/Clavardages/InfoService
https://www.uottawa.ca/gestion-des-effectifs-etudiants/communiquer-avec-infoservice
https://www.uottawa.ca/fr/etudiants

