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Prix reconnaissance 

PASSION SOINS 

PRIX : PASSION SOINS 
 

 
 

PRIX RECONNAISSANCE DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 

 

 

 

Le prix reconnaissance « PASSION SOINS » a été initié en 2015 afin de souligner la contribution 

exceptionnelle et le dévouement remarquable d’une infirmière soignante de la région de 

Chaudière-Appalaches. Il vise à reconnaître l’engagement, le professionnalisme et la contribution 

d’une infirmière envers le bien-être de la clientèle suivie.  Le ou la récipiendaire se méritera un 

montant de 250 $. 

 

IDENTIFICATION DE LA CANDIDATE :  

Nom – Prénom : 

Adresse : 

Téléphone résidence :  Téléphone travail : 

Courriel : No permis de pratique : 

Titre d’emploi : 

Employeur : 

 

CANDIDATURE PRÉSENTÉE PAR :   

Nom – Prénom : 

Adresse : 

Téléphone résidence : Téléphone travail : 

Courriel : No permis de pratique : 

Employeur : 

 

CANDIDATURE APPUYÉE PAR :  

Nom – Prénom : 

Adresse : 

Téléphone résidence : Téléphone travail : 

Courriel : No permis de pratique : 

Employeur : 

 

Je certifie que la personne visée par cette mise en candidature a été informée de ma démarche. 

 

Signature : _____________________________________________________________________ 
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Acheminer votre formulaire d’inscription, au plus tard le 1er mai 2018 à 17h, par courrier postal 

à ORIICA, 8032, ave des Églises, Bureau 226, Lévis, QC G6X 1X7, ou par courriel à 

oriica@videotron.ca, par télécopieur au 418-988-3399. 

 

JUSTIFICATION DE LA MISE EN CANDIDATURE : 

Utiliser des exemples concrets pour définir les aspects suivants suggérés : (description concise en 

cinq lignes de chacune des catégories) Un curriculum vitae peut être ajouté au dossier comme 

complément d’information. 

 

QUALITÉS PROFESSIONNELLES :  

 Autonomie et imputabilité professionnelles reconnues : 

 Approche de soins novatrice : 

 Capacité d’adaptation en fonction de la complexité de la personne à soigner : 

 Par ses soins, son enseignement et son soutien, favorise la prise en charge et l’autonomie 

de la personne face à sa santé: 

 Souci d’amélioration continue des soins infirmiers: 

 Constitue un modèle de rôle pour ses collègues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATION À L’ÉQUIPE DE SOINS :  

 Partage ses connaissances : 

 Implication et disponibilité envers l’équipe de travail : 

 Assume ses responsabilités selon les meilleures pratiques : 

 Fait preuve de collaboration en travail interdisciplinaire : 
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RELATIONS AVEC SES PATIENTS/FAMILLE 

(partenariat-communication) : 

 

 Agit avec compréhension et respect des droits de la personne : 

 Est à l’écoute des besoins de la personne soignée par une attention personnalisée : 

 Sait établir les priorités pour le patient : 

 Est en relation avec l’entourage, la famille et les considère comme des partenaires à part 

entière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉOCCUPATION DE LA QUALITÉ DES SOINS :  

 Utilise le PTI pour assurer une continuité de soins : 

 Consulte les outils de référence disponibles pour respecter et appliquer les bonnes 

pratiques: 

 Fait preuve d’un excellent jugement clinique : 

 Transmet son savoir, son savoir-être et son savoir-faire lorsque requis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN QUELQUES LIGNES, DITES-NOUS POURQUOI DEVRAIT-ON REMETTRE LE PRIX 

RECONNAISSANCE-PASSION SOINS À CETTE INFIRMIÈRE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


