
  

  

Le présent compte courriel n’est pas surveillé [RC1] 

Veuillez trouver ci-dessous une FAQ 

  

Pour obtenir de l’aide durant le processus d’inscription, reportez-vous au site 

Web des EMPD pour toute question concernant les exigences obligatoires selon 

les modalités suivantes : 

  

-         Nouveaux stagiaires : 

https://med.uottawa.ca/postdoctorales/stagiaires-actuels/nouveau-au-

programme 

-         Stagiaires de retour : 

https://med.uottawa.ca/postdoctorales/stagiaires-actuels/retour 

  

Q : Quelle est l’échéance des exigences relatives à l’inscription? 

R : En raison de problèmes techniques, la date limite est prolongée jusqu’au 1er 

juin 2020 

  

Q : Je n’arrive pas à me connecter au site Web de l’inscription. Je reçois le 

message d’erreur suivant : « identifiant ou mot de passe incorrects ». Comment 

puis-je réinitialiser mon mot de passe? 

R : Les identifiants de connexion sont les mêmes que ceux de votre compte 

courriel de l’Université d’Ottawa (votre nom d’utilisateur correspond à la partie 

de votre adresse courriel précédant @uOttawa.ca (p. ex., jsmit000)). Si vous 

éprouvez tout de même des difficultés, veuillez remplir le formulaire à l’adresse 

suivante : https://med.uottawa.ca/gestion-information/demande-daide.   

 

Q : Je ne connais pas mon numéro d’étudiant; où puis-je le trouver? 
R : Votre numéro d’étudiant se trouve dans le courriel vous avisant de votre 
inscription et dans les consignes que vous avez reçues de Medtech concernant la 
création de votre compte de courriel de l’Université d’Ottawa.   
 

Q : Où dois-je me présenter lors de mon premier jour de travail? 
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R : Si vous n’avez pas encore reçu votre horaire, veuillez communiquer avec votre 

administrateur de programme. 

Q : Dans le cadre de ma demande auprès de l’OMCO, que dois-je inscrire en tant 

qu’adresse de formation? 

R : Vous devez fournir l’adresse de votre programme. Il s’agit des coordonnées 

dont les pharmacies se serviront pour les renouvellements d’ordonnances. 

 

Q : Nous sommes à un mois avant le début de ma formation et je n’ai pas 
encore de protection médicale; que dois-je faire? 
R : Veuillez contacter l’ACPM par téléphone au début du mois de juin. 
Depuis le Canada : 1-800-267-6522 
Depuis l’étranger : 613-725-2000 
  

Q : Comment puis-je me procurer une carte d’identité de l’Université d’Ottawa 

(facultatif)? 

R : Vous pouvez la commander en ligne et la récupérer au Service de la carte 

uOttawa. Lorsque vous remplissez votre formulaire en ligne, vous devez choisir 

« Ottawa » à titre de campus. 

 En raison de la COVID-19, ce service est actuellement fermé. Veuillez 

consulter le site Web régulièrement pour obtenir des mises à jour. 
  

Q : La technique spécialisée de réanimation cardio-respiratoire est-elle un 

prérequis pour ma formation? 

R : C’est à la discrétion de votre programme. Veuillez vous renseigner auprès de 

votre administrateur de programme. 
  

Q : J’ai déménagé récemment et je dois mettre à jour mon adresse. Comment 

dois-je m’y prendre? 

R : Veuillez en informer votre administrateur de programme, qui acheminera 

ensuite l’information au Bureau des EMPD. 

  

Q : Je viens de m’installer à Ottawa et j’ai besoin d’un médecin de famille. 

Savez-vous comment je peux en trouver un? 

R : En contactant le Programme de promotion de la santé à la Faculté 

à wellness@uOttawa.ca. Consultez son site à https://med.uottawa.ca/affaires-
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professionnelles/programme-promotion-sante-faculte/code-99 pour obtenir de 

plus amples détails. 

Q : Je suis en train de faire une demande de prêt hypothécaire et j’ai besoin 

d’une lettre confirmant mon salaire. Comment puis-je me la procurer? 

R : Veuillez envoyer un courriel à pgme@uottawa.ca. 

  

Q : Je souhaite louer un appartement. Avez-vous des suggestions? 

Pour obtenir des informations sur le logement, nous vous invitions à suivre les 

pages Web suivantes : 

  

Université d'Ottawa 

https://www.uottawa.ca/logement/   

Immeuble de grande hauteur situé juste à côté du campus Général de L’Hôpital 

d’Ottawa et du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) 

http://www.lavantagesuites.ca   

Logement de courte durée proposé par le Campus Civic de L’Hôpital d’Ottawa 

https://www.ottawahospital.on.ca/fr/patients-et-visiteurs/sejour-a-

lhopital/logement-externe/bienvenue-a-la-interns-residence/ 

Autres sites 

http://www.Medshousing.com   

http://www.kijiji.ca/b-real-estate/ottawa/c34l1700185   

http://www.prop2go.com/SearchApartmentResults.aspx?type=Apartments_for_

Rent&city=Ottawa 

  

Q : Suis-je admissible à demander le laissez-passer U-Pass? (Le programme U-

Pass est un laissez-passer du système de transport de la Ville d’Ottawa.) 

R : Vous pouvez demander l’adhésion au programme U-Pass par le biais de votre 

uoZone. Une fois que vous demandez l’adhésion au programme U-Pass, les frais 

vous seront facturés sur votre compte étudiant. Ces frais ne sont pas compris 

dans vos droits d’inscription. 

https://www.uottawa.ca/carteuottawa/upass/adhesion 

 En raison de la COVID-19, ce service est actuellement fermé. Consultez 

régulièrement le site Web pour obtenir des mises à jour.  
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Reportez-vous aux ressources suivantes pour obtenir de plus amples détails sur 

les exigences relatives à l’inscription : 

  

- Liste de contrôle – pour y accéder, reportez-vous au site Web de 

l’inscription. 

  

- Coordonnées importantes : 

  

● Bureau de la promotion de la santé de la Faculté; Bureau 

d’enseignement médical dans les hôpitaux; Pour se trouver un 

médecin de famille; services de l’Université d’Ottawa; ligne 

d’assistance sans frais PARO; OMA Physician Health Program : 

https://med.uottawa.ca/postdoctorales/stagiaires-

actuels/inscription/renseignements-utiles 

 

● L’équipe des EMPD, l’OMCO, l’ACPM, et le Bureau de la gestion du 

risque :  

https://med.uottawa.ca/postgraduate/sites/med.uottawa.ca.post

graduate/files/pgme_trainee_enrollment_requirements_postgrad

uate_training_inforgraphic_10apr2019_0.pdf 

 

● Medtech : https://med.uottawa.ca/gestion-

information/demande-daide ou (613) 562-5800 x5648 

 

 

- Covid-19 
Le Bureau des EMPD aimerait partager avec vous quelques ressources qui 
pourraient vous être utiles durant ces temps difficiles. Vous trouverez le 
document intitulé « COVID-19 : Ressources et services de soutien pour le bien-
être des médecins », ainsi que d’autres ressources à 
https://med.uottawa.ca/postdoctorales/mises-jour-concernant-covid-19 
 

 

● Mises à jour de l’OMCO : https://www.cpso.on.ca/News/COVID-19-
Updates 
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● Mises à jour de l’ACPM : https://www.cmpa-
acpm.ca/en/news/2020/2020-covid-19-cmpa-protection 

 

 
- Droits d’inscription à l’Université d’Ottawa (805 $) 
Vous devez vous acquitter des droits d’inscription directement auprès des 
services financiers par le biais de l’InfoService à l’Université d’Ottawa – ils vous 
contacteront avec de plus amples détails.  

 L’InfoService en personne et par téléphone est fermé jusqu’à nouvel 
avis. Si vous avez des questions ou avez besoin de renseignements, 
veuillez clavarder avec nous en ligne du lundi au vendredi de 9 h à 
17 h ou nous contacter au moyen de notre formulaire en ligne. 

 

Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question après avoir parcouru le site 

Web des EMPD et votre trousse d’inscription attentivement, veuillez contacter 

pgmesup@uottawa.ca. 
   
 

Nous vous souhaitons du succès dans votre formation! 

  
  

L’équipe des inscriptions aux EMPD 
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