
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
PRIX D’EXCELLENCE EN SOINS INFIRMIERS 2023 

1 

Envoyer le formulaire AVANT LE 20 MARS 2023 MIDI par courriel uniquement à : 
cii.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Veuillez indiquer dans le titre du courriel « Prix d’excellence en soins infirmiers » et 
mettre en copie conforme la supérieure immédiate ou le supérieur immédiat de 
la candidate, du candidat ou de l’équipe. 

PROCÉDURE 

Remplir le formulaire électronique de mise en candidature (1000 mots maximum) : 
 Seules les candidatures en version électronique seront considérées. Aucun autre

format de lettre ne sera accepté.
 Une seule catégorie par candidate ou candidat sera considérée.
 La mise en candidature doit être soutenue par deux proposeuses ou proposeurs.
 Les proposeuses ou proposeurs devront démontrer par des exemples que la

candidate ou le candidat répond aux critères mentionnés selon la catégorie
correspondante.

Le dévoilement des récipiendaires aura lieu pendant la Semaine des soins infirmiers en mai 2023. 

Dans le cadre de la Semaine des soins infirmiers, le comité exécutif du conseil des infirmières et des 
infirmiers (CECII), en collaboration avec la Direction des soins infirmiers (DSI), souhaite 
reconnaitre les auxiliaires en santé et services sociaux (ASSS), préposées et préposés aux 
bénéficiaires (PAB), candidates et candidats à l’exercice de la profession, externes en 
soins infirmiers, infirmières et infirmiers auxiliaires, infirmières et infirmiers, infirmières 
cliniciennes et infirmiers cliniciens, infirmières praticiennes spécialisées et infirmiers 
praticiens spécialisés et les infirmières et infirmiers gestionnaires qui se démarquent par 
la qualité de leurs activités professionnelles et leur participation dynamique au sein de leur 
équipe de soins. 

15 prix d’excellence en soins infirmiers seront décernés pour souligner l’engagement et 
le professionnalisme du personnel en soins infirmiers. Pour être éligibles aux prix, les 
candidates et les candidats devront répondre aux critères mentionnés selon les catégories. 

Prix d’excellence en soins infirmiers 
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NOM DU GROUPE OU DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT MIS EN CANDIDATURE 
Nom, Prénom 
ou équipe Supérieur(e) immédiat(e) 

Titre d’emploi 

Service 

Installation 
PROPOSEUSE OU PROPOSEUR 1 
Nom, Prénom 

Titre d’emploi 

Service 

Courriel 

PROPOSEUSE OU PROPOSEUR 2 
Nom, Prénom 

Titre d’emploi 

Service 

Courriel 

CATÉGORIES DES PRIX DE RECONNAISSANCE 
(Cocher une seule catégorie par proposition) 

☐ CARRIÈRE
☐ LEADERSHIP
☐ PASSION
☐ MENTORAT, PRÉCEPTORAT ET TRANSFERT DES CONNAISSANCES
☐ PRIX DE GROUPE - RÉALISATION
☐ PRIX DE GROUPE - ESPRIT D'ÉQUIPE
☐ RELÈVE INFIRMIÈRE
☐  RELÈVE INFIRMIÈRE AUXILIAIRE
☐ ASSS
☐ PAB - MILIEU HOSPITALIER (CSL, HJR)
☐ PAB - MILIEU D'HÉBERGEMENT, SAD ET AUTRES MILIEUX DE SOINS
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LETTRE D’APPUI (un maximum de 1 000 mots)




