Appel de candidatures pour les prix du Collège royal
Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada lance un appel de
candidatures pour ses prix régionaux, le Prix d’excellence-Spécialiste de l’année et le
Prix du Mentor de l’année pour 2017. Aidez-nous à passer le mot!
Chacune des cinq régions du Collège royal rend hommage à deux Associés avec ces
prix annuels prestigieux. Nous vous invitons à partager l’information sur l’appel de
candidatures avec les membres de sous-groupes régionaux/provinciaux ou de
comités nationaux, ou avec toute autre personne qui pourrait être intéressée à y
participer. Tout milieu de pratique est accepté (universitaire, communautaire, etc.).
Si vous côtoyez un collègue dont le travail exceptionnel mérite d’être reconnu,
veuillez lire les renseignements sur les prix et présenter votre dossier de mise en
candidature avant le 10 mars.
Prix régional d’excellence-Spécialiste de l’année
Le Prix régional d’excellence–Spécialiste de l’année souligne les contributions
remarquables d’Associés du Collège royal qui ont fourni des soins exceptionnels à
leurs patients et à la collectivité dans laquelle ils exercent leur profession. Le
candidat doit être un modèle d’excellence en matière de soins aux patients.
Date limite de mise en candidature : 10 mars 2017 (lignes directrices et formulaire
de mise en candidature)
Prix régional du Mentor de l’année
Le Prix régional du Mentor de l’année souligne le rôle important d’Associés du Collège
royal dans le développement professionnel des étudiants, des résidents et d’autres
Associés. Le candidat proposé doit avoir démontré qu’il possède les qualités ou
compétences d’un leader, d’un érudit et d’un professionnel, telles qu’elles sont
décrites dans le référentiel CanMEDS, et qu’il est une véritable source d’inspiration.
Date limite de mise en candidature : 10 mars 2017 (lignes directrices et formulaire
de mise en candidature)
Veuillez contacter :
Mélanie Blackburn, Administratrice des bourses, Services aux membres
Téléphone : 1-800-668-3740 ou 613-730-8177, poste 355
Courriel : prix@collegeroyal.ca

