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 BUT DU CONCOURS

Mettre en valeur les contributions cliniques novatrices 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.

 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Le projet doit : 

•  être pertinent dans le contexte actuel des besoins en soins et
services de santé ;

•  être novateur et original au regard de la pratique clinique de soins infirmiers, sur le plan régional
ou à l’échelle provinciale ;

• être axé sur la personne soignée et sa famille ;
• avoir été mis en pratique dans le milieu depuis moins de quatre (4) ans ;
•  avoir atteint des résultats éprouvés et soutenus au cours des deux (2) dernières années précédant

sa présentation à votre ordre régional ;
•  avoir été sélectionné par le Conseil de section de l’ordre régional ;
•  avoir reçu une lettre d’appui de la part du CII de sa région (critère recommandé).

Le projet ne doit pas avoir fait l’objet d’un financement supérieur à 50 000 $.

CRITÈRES D’ÉVALUATION* 

Originalité 30 points  Évalue le caractère unique du projet.

Contribution 
professionnelle 

25 points
Désigne les différents aspects de l’apport propre de ce projet à la mise en 
valeur du rôle infirmier et de l’avancement de la profession infirmière.

Interdisciplinarité et 
réseautage

10 points 
(+ 2 points bonis)

Évalue la présence et la pertinence de la collaboration interprofessionnelle et 
de réseautage avec d’autres ressources.

Le projet sollicite la contribution de plusieurs acteurs et leur contribution est 
pertinente (ex. : ressources communautaires, organismes, etc.) 2 points bonis.

Résultats 20 points
Désigne les résultats concrets qui permettent de conclure que le projet est 
pertinent et qu’il contribue à la qualité des soins.

Exportabilité 10 points
Désigne la possibilité que le projet puisse s’appliquer dans d’autres contextes 
et soit soutenu financièrement dans le temps.

Valeur scientifique 5 points Désigne la rigueur qui sous-tend le projet et s’évalue sur plusieurs critères.

* Se référer à la grille d’évaluation

Guide et formulaire de présentation de projet
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Sélectionnez la région où 
le projet est soumis

Titre du projet 

Date d’implantation de 
l’innovation  

But du projet

Étapes du projet

Clientèle ciblée 
par le projet

Décrivez le projet en 
quelques lignes 

 PRÉSENTATION SOMMAIRE DU PROJET
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 Responsable du projet (porte-parole de l’équipe)

Nom, prénom :

Titre :

No de permis d’infirmière (si applicable) :

Téléphone professionnel :         

Téléphone personnel/cellulaire :

Adresse courriel :

 AUTRES PARTICIPANTS AU PROJET

Nom, prénom :

Titre :

No de permis d’infirmière (si applicable) :

Téléphone professionnel :         

Téléphone personnel/cellulaire :

Adresse courriel :

Nom, prénom :

Titre :

No de permis d’infirmière (si applicable) :

Téléphone professionnel :         

Téléphone personnel/cellulaire :

Adresse courriel :

Nom, prénom :

Titre :

No de permis d’infirmière (si applicable) :

Téléphone professionnel :         

Téléphone personnel/cellulaire :

Adresse courriel :

Présentation 
de l’équipe
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poste :

poste :

poste :

poste :



 AUTRES PARTICIPANTS AU PROJET

Nom, prénom :

Titre :

No de permis d’infirmière (si applicable) :

Téléphone professionnel :         

Téléphone personnel/cellulaire :

Adresse courriel :

Nom, prénom :

Titre :

No de permis d’infirmière (si applicable) :

Téléphone professionnel :         

Téléphone personnel/cellulaire :

Adresse courriel :

Nom, prénom :

Titre :

No de permis d’infirmière (si applicable) :

Téléphone professionnel :         

Téléphone personnel/cellulaire :

Adresse courriel :

Nom, prénom :

Titre :

No de permis d’infirmière (si applicable) :

Téléphone professionnel :         

Téléphone personnel/cellulaire :

Adresse courriel :
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1.1 Décrivez la problématique à 
l’origine de l’innovation.

(1 200 caractères maximum, 
espaces comprises)

1.2 Décrivez en quoi le projet mis 
en pratique diffère de ce qui 
existe déjà dans le milieu. 

(1 200 caractères maximum, 
espaces comprises)

1.3 Décrivez l’aspect novateur 
du projet.  

Par exemple, le projet 
implique-t-il un changement 
de pratique, l’apport de 
nouvelles ressources, un 
changement dans le type 
de partenariat et/ou un 
changement dans le mode de 
prestation des soins ?

Précisez tout autre élément 
nouveau.

(1 200 caractères maximum, 
espaces comprises)

 ORIGINALITÉ

ÉVALUE LE CARACTÈRE UNIQUE DU PROJET.

Cette section devrait comporter des références à des articles scientifiques justifiant l’application du projet, 
et préciser les stratégies retenues pour l’appliquer.
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2.1 Décrivez comment le projet met le 
leadership infirmier en valeur. 

•  Qui est le porteur principal du projet
(appellation d’emploi, formation, etc.) ?

•  Comment les infirmières du milieu se
sont-elles mobilisées au cours des
différentes phases du projet (définition, 
mise en œuvre et évaluation) ?

•  Quelles instances de gouverne en soins
infirmiers ont été sollicitées (Direction de
soins infirmiers, Conseil des infirmières
et infirmiers) ?
Est-ce qu’elles soutiennent l’innovation ?
Si oui, comment ?

(1 200 caractères maximum, espaces comprises)

2.2 Expliquez comment le projet favorise 
l’exploitation maximale de l’étendue 
de la pratique infirmière.

•  Quelles activités réservées à l’infirmière
sont sollicitées par ce projet ?

•  Quelles dimensions1 de l’étendue de la
pratique infirmière sont mises en œuvre
par le projet ? (évaluation et planification
des soins, enseignement à la clientèle
et aux familles, communication et
coordination des soins, intégration et
encadrement du personnel, optimisation
de la qualité des soins et/ou mise à jour
et utilisation des connaissances)

(1 200 caractères maximum, espaces comprises)

2.3 Expliquez comment le projet contribue à 
l’avancement de la profession infirmière et 
des connaissances en sciences infirmières. 

(1 200 caractères maximum, espaces comprises)

1   D’Amour, D., Dubois, C.A., Déry, J., Clarke, S., Tchouaket, E., Blais, R., et al. (2012).  

Measuring Actual Scope for Nursing Practice : A New Tool for Nurse Leaders.  

Journal of Nursing Administration, 42(5), p. 248-255.

 CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE 

DÉSIGNE LES DIFFÉRENTS ASPECTS DE L’APPORT PROPRE DE CE PROJET À LA MISE EN VALEUR 
DU RÔLE INFIRMIER ET DE L’AVANCEMENT DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE.
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3.1 La collaboration interpro-
fessionnelle est intégrée au 
projet. Précisez qui sont les 
autres professionnels parti-
cipant au projet et décrivez 
succinctement leur apport. 

(1 200 caractères maximum, 
espaces comprises)

3.2 Expliquez la complémentarité 
des rôles entre les différents 
professionnels impliqués. 

(1 200 caractères maximum, 
espaces comprises)

3.3 Décrivez comment le projet 
sollicite, le cas échéant,  
l’implication d’autres acteurs  
(ex. : ressources communau-
taires, organismes, etc). 

(1 200 caractères maximum, 
espaces comprises)

 INTERDISCIPLINARITÉ ET RÉSEAUTAGE  

ÉVALUE LA PRÉSENCE ET LA PERTINENCE DE LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ET DE 
RÉSEAUTAGE AVEC D’AUTRES RESSOURCES

Le projet sollicite la contribution de plusieurs acteurs et leur contribution est pertinente 
(ex. : ressources communautaires, organismes, etc.) 2 points bonis

3
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4  RÉSULTATS 

DÉSIGNE LES RÉSULTATS CONCRETS QUI PERMETTENT DE CONCLURE QUE LE PROJET EST PERTINENT ET 
QU’IL CONTRIBUE À LA QUALITÉ DES SOINS. 

Expliquez succinctement la démarche utilisée pour évaluer le projet.

4.1 Décrivez les résultats 
cliniques observés par suite 
de l’application du projet. 

(1 200 caractères maximum, 
espaces comprises)

4.2 Précisez quels indicateurs 
ont été mesurés.

Par exemple, les indicateurs 
tirés des normes de pratique 
reconnues ont-ils pu être 
mesurés dans le cadre de ce 
projet ? La clientèle est-elle 
plus satisfaite des services 
reçus ? Après l’application  
de votre projet, avez-vous 
observé une diminution  
du nombre de chutes ou  
d’erreurs de médicaments ? 

(1 200 caractères maximum, 
espaces comprises)

4.3 Expliquez comment ce projet 
a contribué à augmenter 
l’efficacité et l’efficience des 
services de santé.

Par exemple, le projet a-t-il 
permis d’améliorer l’accès 
aux soins et aux services, ou 
a-t-il apporté une meilleure
continuité des soins ?

(1 200 caractères maximum, 
espaces comprises)
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 EXPORTABILITÉ 

DÉSIGNE LA POSSIBILITÉ QUE LE PROJET PUISSE S’APPLIQUER DANS D’AUTRES CONTEXTES ET 
ÊTRE SOUTENU FINANCIÈREMENT DANS LE TEMPS.   

5.1 Décrivez comment le projet 
peut s’appliquer à d’autres 
types de clientèles ou  
de milieux.

(750 caractères maximum, 
espaces comprises)

5.2 Des outils concrets issus de 
votre projet peuvent-ils être 
adaptés à d’autres clientèles 
ou milieux ? 

Si oui, lesquels ?

(750 caractères maximum, 
espaces comprises)

5.3 Avez-vous prévu un plan 
de diffusion local ou autre 
de vos résultats ? 

Si oui, veuillez l’expliquer ici. 

(750 caractères maximum, 
espaces comprises)

5.4 Décrivez comment votre 
organisation assure la 
pérennité de ce projet. 

(750 caractères maximum, 
espaces comprises)
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 VALEUR SCIENTIFIQUE (5 PTS)

L’ÉVALUATEUR DOIT ATTRIBUER UNE NOTE À PARTIR DES ÉLÉMENTS CONTENUS DANS TOUT LE DOCUMENT. 
LA VALEUR SCIENTIFIQUE S’ÉVALUE GLOBALEMENT.
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