
Annexe A 

Dates à retenir  

Date limite pour soumettre une demande d’inscription à l’examen du CCO : 21 Janvier 2019 
 
Examen écrit :  Mai 2019 de 9 h à 12 h 
 
Visite des lieux de l’examen pratique et oral du CHU Sainte-Justine : 12 Juin 2019 
(Veuillez noter que vous devez prendre rendez-vous au plus tard le 30 Mai.) 
 
Examen oral et pratique du CCO au CHU Sainte-Justine : 12 Juin 2019 
 
Remise des certificats et Palais des Congrès in Montréal, Québec : 16 Juin 2019  
 

Lieu des examens oral et pratique 

 
Les examens oral et pratique de juin auront lieu au CHU Sainte-Justine le matin du 12 Juin 2019. 
L’hôpital est situé au 3175 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montreal . Les examens ont lieu 
à la clinique d’ophtalmologie, A-6. 
 

Carte 
 



 
 

Comment se rendre au CHU Sainte-Justine 
 
Stations de métro 
 
Vous pouvez sortir à l'une des deux stations suivantes : 
 
Université-de-Montréal  
Côte-des-neiges  
Côte-Sainte-Catherine 
 
Ligne d'autobus 
 
Il est possible de prendre l’autobus 129 ouest à partir du métro Place-des-Arts ou 129 est à 
partir du métro Côte-Sainte-Catherine. 
 
Se rendre au CHU Sainte-Justine en voiture 
 
Si vous êtes en provenance de : 
 
L'Est de Montréal 



Par le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, passez devant l'hôpital et empruntez la rampe 
d’accès au stationnement public située à droite au feu de circulation. 
 
L'Ouest de Montréal 
Par le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, tournez à gauche au feu de circulation, en face du 
Collège Brébeuf, et empruntez la rampe d’accès au stationnement public. 
 

 ATTENTION : Visite des lieux 
 

Tous les candidats qui réussissent l’examen écrit pourront visiter les lieux de l’examen pratique 
au CHU Sainte-Justine le 13 Juin 2017 et jeter un coup d’œil aux stations d’examen et à 
l’équipement, mais sur rendezvous seulement. La visite est limitée à une demi-heure. Pour 
prendre rendezvous, veuillez communiquer avec la responsable du site des examens du CCO au 
plus tard le 30 mai 2017. Seuls les candidats qui auront pris rendezvous au plus tard le 
30 mai 2017 seront autorisés à visiter les lieux avant de passer leur examen pratique.  
 

 Charlotte Riguidel est la responsable du site des examens du CCO au 
Sainte-Justine. Courriel: c.riguidel@gmail.com 

 
 

 


