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PRIX INNOVATION INFIRMIÈRE 
 
 
But du concours : 
 
Ce concours vise à mettre en valeur les contributions cliniques novatrice des infirmières 
et infirmiers de toutes les régions du Québec à la santé de la population, et à la qualité des 
soins offerts ainsi qu’à l’avancement de la profession infirmière. Il contribue également à 
susciter l’échange d’information entre les membres de la profession. Les critères sont fixés 
par l’OIIQ. 
 
 
Définition d’un projet novateur 
 
Il s’agit d’une pratique nouvelle et prometteuse ayant des retombées cliniques tangibles sur 
les patients et/ou leur famille, Ce peut être une approche, une méthode, un programme ou 
un modèle innovateur ou audacieux en ce sens qu’il diffère de ce qui existe déjà dans le 
milieu. 
 
Les critères d’admissibilité sont : 

 Être pertinent dans le contexte actuel des besoins et services dans le domaine de la 
santé;. 

 Démontrer une contribution importante de l’infirmière ou de l’infirmier; 

 Être axé sur la personne soignée et sa famille; 

 Avoir été mis en pratique dans le milieu depuis moins de quatre ans; 

 Avoir atteint des résultats (même préliminaires) au cours des deux dernières années 
précédant le dépôt de la candidature; 

 N’avoir fait l’objet d’aucun financement supérieur à 50 000$. 
 
Principes : 
 
Quatre principes de base guident l’évaluation des projets : 
 
 L’appartenance régionale est définie en fonction des infirmières qui ont réalisé le 

projet. Le projet est déposé à l’ORIIAT; 
 Les critères d’évaluation doivent assurer un accès équitable au prix d’innovation; 
 Le client est le bénéficiaire des soins ou des services; il peut faire référence à la 

personne, la famille, le groupe ou la communauté; 



 Tous les critères de la grille sont pertinents en regard de l’innovation clinique. 
 
 

Exigences de présentation du projet : 
 
Description du projet : 
 La problématique à l’origine de l’innovation;. 
 
 Les objectifs visés; 
 
 La clientèle visée par le projet;. 
 
 Le lieu et la période d’implantation de l’innovation. 
 
Le guide de présentation d’un projet disponible sur le site https://www.oiiq.org/l-ordre/prix-
et-distinctions/concours-innovation-infirmiere-banque-nationale/presentation-d-un-projet 
 
 
Dépôt du projet 
 
Les documents sont acheminés au secrétariat de l’ORIIAT, le 2 mars 2020. 
 
 
Le prix régional et le Grand prix 
 
Chaque projet régional est sélectionné par le Conseil d’administration de l’ORIIAT qui 
décernera un certificat et une bourse de 1 000 $. Le Grand prix Innovation Infirmière, une 
bourse de 3 000 $, est attribué à l’un des 12 projets régionaux par le jury formé à cette fin. 
Cette remise aura lieu dans le cadre du Congrès annuel ayant lieu à l’automne. (Critères 
d’évaluation sur le site de l’OIIQ). 
 


