
Faire la différence

Conférence nationale en soins et éducation respiratoires
14 au 16 novembre 2019 • Fairmont Le Reine Elizabeth • Montréal • QC

Critères de sélection   
Les personnes nominées doivent satisfaire à deux des critères 
suivants ou plus :  
• Avoir fait preuve d’innovation et d’excellence dans l’élaboration, 

la prestation et/ou l’offre de soins respiratoires et d’éducation en 
matière de soins respiratoires auprès de personnes, de familles ou 
de communautés;

• Avoir démontré un dévouement envers la croissance 
professionnelle continue dans les domaines des soins respiratoires 
et de l’éducation; 

• Avoir apporté une contribution exceptionnelle aux soins 
respiratoires et à l’éducation grâce à ses recherches et/ou à ses 
publications; et 

• Avoir contribué au développement du programme d’éducateurs 
certifiés des domaines respiratoire et du tabagisme par le biais de 
bénévolat auprès du RCSR.

Processus de sélection  
• Un comité de sélection passera en revue de façon indépendante 

les documents à l’appui et prendra une décision quant au 
récipiendaire final

• Le récipiendaire du prix sera annoncé lors de la conférence 
nationale sur l’éducation et les soins liés aux maladies respiratoires 
du RCSR qui se tiendra du 14 au 16 novembre 2019 à 
Montréal, au Québec. 

 

Admissibilité pour la nomination 
• Posséder un diplôme ou certificat dans une profession médicale 

reconnue; ou posséder un diplôme ou certificat en enseignement;
 ou avoir une formation et/ou une expérience équivalente. 

Directives pour les nominations  
Pour nominer une personne, vous devez nous faire parvenir une lettre de 
nomination contenant les renseignements suivants :
1 Le nom de la personne nominée et ses coordonnées 
 (adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel)
2 Vos coordonnées  
3 Depuis combien d’années vous connaissez la personne nominée et 

dans quelles circonstances (par ex. bénéficiaire de soins, collègue, etc.)
4 Un aperçu des accomplissements de la personne nominée 

qui démontre de l’innovation et de l’excellence dans les soins 
respiratoires et en éducation 

Le Prix A. Les McDonald pour l’inno-
vation et l’excellence dans les soins 
et l’éducation respiratoires est conçu 
pour reconnaître un professionnel de 
la santé qui a apporté une contribution 
exceptionnelle aux soins et à l’édu-
cation respiratoires au niveau local et 
/ ou international par le biais de leur 
pratique et / ou de leur recherche. 

Des questions ?
Appelez s’il vous plaît Cheryl Connors, Directeur exécutif, à :
905 880-1092 ou 1 (855) 355-4672
Les soumissions doivent être envoyées par courrier électronique à : 
cconnors@cnrchome.net 

Date limite pour les nominations : 30 août 2019
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Les nominations reçues après la date limite ne seront pas retenues pour le prix 2019.
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