
     
 

 
 

 
Formulaire d’envoi de candidature aux Prix d’excellence en soins infirmiers 

 
 
 

Nom de la candidate et titre d’emploi: ______________________________________________  
Département/unité (mettre le nom au complet): ______________________________________  
Installation : ____________________________________________________ 
Nom du chef de service : ____________________________________________ 

Dans le cadre de la Semaine des soins infirmiers, nous voulons reconnaitre l’excellence. Un prix sera 
décerné dans chacune de ses catégories. Cocher une catégorie par proposition :  
 
 CARRIÈRE                                    LEADERSHIP                              PAB et ASSS 
 PRIX DE GROUPE (réalisation et inspiration)             PASSION              INFIRMIÈRE AUXILLIAIRE              
 RELÈVE INFIRMIÈRE ET INFIRMIÈRE AUXILLIAIRE              
 MENTORAT ET TRANSFERT DES CONNAISSANCES                                                                                  
PROCÉDURE 

1. Lettre d’une seule page et de 1000 mots maximum appuyant la mise en candidature. 
2. Toute autre page additionnelle ne sera pas considérée. 
3. Deux proposeurs, dont au moins une infirmière. 
4. Une seule catégorie par candidate sera considérée. 
5. Une photo de la candidate obligatoire, pour compléter le dossier. 
6. Seules les candidatures en version électronique seront considérées. 
 
Les proposeurs devront démontrer par des exemples que les candidates répondent aux critères 
mentionnés selon les catégories.   
 
 
 
 
Nom :   _________________________________ Nom : _________________________________ 
Titre d’emploi : __________________________ Titre d’emploi : _________________________ 
Signature: ______________________________ Signature : _____________________________ 
Chef de service : ________________________  Chef de service : ________________________ 

 
N.B. : Ce formulaire et votre lettre d’appui devront être retournés AVANT le dimanche 22 mars 2020 à 

16h par courriel uniquement à : ssi.cissslav@ssss.gouv.qc.ca. 

Indiquez dans le titre du courriel : « Prix d’excellence en soins infirmiers » 
 

* Le mot infirmière inclut, par convention linguistique, le mot infirmier. 
Le dévoilement des récipiendaires aura lieu lors de la soirée méritas en soins infirmiers le jeudi 14 
mai 2020 

Proposeur no 1 Proposeur no 2 
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