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Cette année, les prix d’excellence se transforment en raison de la COVID-19 
 

Dans le cadre de la Semaine des soins infirmiers, l’exécutif du Conseil des infirmières et infirmiers 
(CII) souhaite reconnaitre les efforts et le travail exceptionnel accompli par le personnel et les 
gestionnaires en soins infirmiers pour faire face à la pandémie. 

Les auxiliaires en santé et services sociaux, les préposés aux bénéficiaires, les candidates à 
l’exercice de la profession, les externes en soins infirmiers, les infirmières auxiliaires, les infirmières, 
les infirmières cliniciennes, les infirmières cliniciennes spécialisées en PCI, les infirmières 
praticiennes spécialisées, les infirmières gestionnaires, les conseillères cliniques et les conseillères 
en soins infirmiers se sont tous démarquées par leur dépassement de soi, leur résilience, leur travail 
d’équipe exceptionnel ainsi que par leur contact humain envers les usagers. 

Au total plusieurs prix de reconnaissance seront décernés selon les catégories suivantes : 

 Groupe - Distinction COVID-19 

 Gestionnaire en soins infirmiers - Distinction COVID-19 

 

PROCÉDURE 

Compléter le formulaire électronique1 de mise en candidature : 

 Décrire comment cette équipe ou ce gestionnaire s’est démarqué pendant la pandémie  
(un maximum de 1000 mots). 

 Signer par un proposeur. 

 

Envoyer le formulaire AVANT le 9 avril 2021 à 16h par courriel uniquement à : 

SSI.CISSSLAV@SSSS.GOUV.QC.CA  

Svp, indiquer dans le titre du courriel : « Prix d’excellence » 

 
 

Le dévoilement des récipiendaires aura lieu pendant la semaine des soins infirmiers en mai 2021. 

                                                            
1 Seules les candidatures en version électronique seront considérées. 
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CATÉGORIE 

☐ Groupe - Distinction COVID-19  

☐ Gestionnaire en soins infirmiers - Distinction COVID-19 
 

PROPOSEUR  

Nom, Prénom        

Titre d’emploi        

NOM DU GROUPE OU DU GESTIONNAIRE MIS EN CANDIDATURE  

Nom        Supérieur immédiat       

Service       
 

LETTRE D’APPUI (un maximum de 1000 mots) 
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