
BESOINS SPÉCIAUX 
 

Le formulaire suivant n’est requis que pour les besoins spéciaux décrits ci-dessous : 

 
o Les handicaps physiques (p. ex., surdité, problèmes de vue) 
o Problèmes de santé particuliers (p. ex., asthme, épilepsie, problème cardiaque) 
o Les allergies alimentaires graves (p. ex., maladie cœliaque) 
o Troubles d’apprentissages ou psychologiques 
o Toutes autres maladies, handicaps ou allergies que l’on juge être un obstacle à 

l’apprentissage ou qui nécessite une attention particulière 
 
Il est important de nous mentionner toute condition nécessitant une attention particulière de la 
part de notre institution afin que nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires pour 
rendre votre séjour agréable.  
 
L’Université d’Ottawa propose diverses mesures visant à réduire l’impact des obstacles sur 
l’apprentissage des étudiants qui ont un problème de santé mentale ou physique, un handicap 
ou un trouble d’apprentissage.  

 
N’hésitez surtout pas à me contacter pour discuter de vos besoins spéciaux puisque nous 
n’effectuons aucune discrimination. J’ai personnellement à cœur votre santé et votre sécurité. 
 
 
Notez cependant qu’une alimentation végétarienne, végétalienne ou biologique n’est pas 
considérée comme un besoin spécial. Nous pouvons offrir des repas végétarien sur demande. 

 
 

Les participants sont responsables des dépenses associées à une condition médicale 
préexistante. C’est pourquoi nous vous conseillons dans ce cas de prendre une assurance avant 
de participer au programme. 
 

 

 

 



FORMULAIRE POUR LES BESOINS SPÉCIAUX DES BOURSIERS 

À faire parvenir le plus rapidement possible à l’Université d’Ottawa 

Renseignements personnels 

Nom complet :  
 Nom de famille Prénom   

Adresse :   

 Rue   Appartement 

     
 Ville  Province/Territoire Code postal 

Tél. à la maison : (       ) Autre nº de tél.  (       ) 

Courriel :     
Numéro d’assurance 
sociale :   Sexe :  M      F 

Date de naissance : (AAAA/MM/JJ) Âge (au début de la session) :  
    

REMARQUE : Les participants qui sont mineurs durant la session doivent donner un numéro où l’on peut communiquer avec leurs DEUX 
parents en cas d’urgence, si possible. 

Information en cas d’urgence 

Nom complet :     
 Nom de famille Prénom   

Adresse :   

 Rue   Appartement 

     

 Ville Province/Territoire  Code postal 

Nº principal : (       ) Autre nº de tél. : (       ) 
   

Lien de parenté :    

Nom complet : 

 
    

 Nom de famille Prénom   

Adresse :   

 Rue   Appartement 

     

 Ville Province/Territoire  Code postal 

Nº principal : (       ) Autre nº de tél. : (       ) 
    

Lien de parenté :     

Nom de votre médecin :  Nº de tél. :   

Nº d’assurance maladie provincial :     

Assurance médicale/hospitalisation 
(recommandée) Nom de la compagnie :  Numéro :  



 

Pour les cas spéciaux, l’établissement d’enseignement communiquera avec vous pour clarifier vos 
besoins. S’il y a lieu, vous pourriez vous voir assigner à un établissement autre que celui que vous avez 
choisi et qui sera mieux en mesure de vous aider. 

1. Avez-vous un handicap physique?   Oui    Non 
  

  

  

 
2. Avez-vous des problèmes de santé particuliers (p. ex., asthme, épilepsie, problème cardiaque)?   Oui    Non 

Dans l’affirmative, veuillez dresser une liste complète des exigences particulières et/ou des médicaments, y compris la 
posologie, la fréquence, les effets secondaires, etc. Tout problème de santé doit être mentionné et documenté par votre 
médecin, puis remis à l’Université d’Ottawa. 

  

  

  

 
3. Avez-vous des allergies? (p. ex., piqûres d’abeilles, latex, médicaments)   Oui    Non 

Si oui, expliquez et présentez un certificat médical. 
Avez-vous une EpiPen?   Oui    Non 

  

  

  

 
4. Suivez-vous un régime particulier pour raisons médicales?  Oui    Non 

Si oui, expliquez et présentez un certificat médical. 
Toute personne qui doit suivre un régime particulier pour des raisons autres que des allergies alimentaires graves ou un 
problème de santé reconnus par un médecin devra payer elle-même le coût pour les suppléments alimentaires. 

  

  

  

 

Signature 
 

J’atteste que mes réponses sont vraies et complètes, au meilleur de mes connaissances. Je comprends que toute information fausse 
ou trompeuse sur ma demande pourrait entraîner mon renvoi du programme. 
 

Signature :  Date :  

    
 
 

Ces renseignements personnels sont recueillis conformément à Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée (loi provinciale entrée en vigueur le 1er janvier 1988 en Ontario). Ils serviront à 

l’administration du programme Destination Clic et seront utilisés ou ne seront divulgués pour aucune 
autre raison, à moins que ce ne soit permis par La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 



privée. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la coordonnatrice au 613 562-5800 
poste 3603 ou visitez le lien suivant : http://www.uottawa.ca/confidentialite/accueil.html 

 
 

http://www.uottawa.ca/confidentialite/accueil.html

