CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU PRIX DISTINCTION



CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

1.

Détenir un permis de l’Ordre;

2.

Avoir contribué à l’orientation de la profession infirmière de façon distinctive et
particulière;

3.

Jouir d’une reconnaissance par ses pairs et ses collègues à titre d’infirmière ou
d’infirmier d’exception;

4.

Avoir exercé la profession dans divers domaines d’activité (clinique, gestion,
éducation ou recherche);

5.

Avoir participé à un projet novateur dans le domaine de la santé et des soins
infirmiers;

6.

Avoir collaboré à des activités professionnelles au niveau régional, provincial,
national ou international;

7.

Avoir accepté par écrit la mise en candidature. (CF. Formulaire)
PROCÉDURE POUR LA MISE EN CANDIDATURE

1.

Faire parvenir le formulaire de mise en candidature avant le 9 avril 2021 par
courrier postal à ORIICA, 8032, av. des Églises, Bureau 226, Lévis Québec G6X
1X7, par courriel à oriica@videotron.ca.

2.

Joindre un curriculum vitae complet.

3.

Lettre du ou des proposeurs spécifiant la qualité des réalisations professionnelles du
membre en vue de l’octroi du prix Distinction.

4.

Le conseil de section prend la décision finale et confirme auprès de la lauréate et de la
personne qui l’a suggérée ou proposée. Le conseil convient des modalités de la présentation
à l’assemblée générale annuelle avec la personne qui propose la candidature.
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PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE D’UNE INFIRMIÈRE OU D’UN INFIRMIER
AUX FINS D’UNE RECONNAISSANCE PAR
L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

NOM DE LA PERSONNE PRÉSENTÉE :______________________________________________
PRÉNOM :________________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE :___________________
ADRESSE :_______________________________________________________________________
COURRIEL : ___________________________________________________________________
NO TÉL. : RÉS. :_______________________
OCCUPATION ACTUELLE :_______________________________________________________
EMPLOYEUR ACTUEL (s’il y a lieu) :________________________________________________

NOM DU PRÉSENTATEUR :_________________________ A.I.T. :________________________
ADRESSE :_______________________________________________________________________
COURRIEL : __________________________________________________________________
NO TÉL. : RÉS. :________________________

Je confirme mon appartenance à l’ORIICA et
par conséquent que je demeure sur le territoire de Chaudière-Appalaches.
J’accepte que ma candidature soit proposée au comité de sélection
pour recevoir le prix Distinction décerné par l’ORIICA.

___________________________
Signature

_________________________
A.I.T.
(Attestation d’inscription au tableau)

