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LES PRIX RECONNAISSANCE
Afin de souligner la contribution exemplaire d’infirmières et d’infirmiers à la santé des populations et au 
rayonnement de la profession, le SIDIIEF décerne, tous les trois ans, ses prix Reconnaissance.

Les prix Reconnaissance soulignent, sur le plan mondial, les initiatives et réalisations d’infirmières et 
d’infirmiers qui améliorent la santé et le bien-être des populations, ainsi que l’apport de ces professionnels 
au développement de la profession infirmière.

La carrière et les réalisations des lauréats sont de véritables sources d’inspiration pour la profession infirmière.

DES CARRIÈRES REMARQUABLES
Les quatre lauréats des prix Reconnaissance sont des infirmières ou des infirmiers membres du SIDIIEF 
présentant une carrière remarquable dans un ou plusieurs des profils suivants :

ENSEIGNEMENT 
Contribution exceptionnelle d’un membre du SIDIIEF à la formation de la relève, tant par l’innovation 
dans l’enseignement au plan des approches pédagogiques que par la publication de livres 
susceptibles d’améliorer la pensée réflexive ou l’apprentissage des savoirs infirmiers. 

GESTION 
Contribution exceptionnelle d’un membre du SIDIIEF, dont les réalisations, en tant que cadre infirmier, 
ont favorisé l’excellence des soins infirmiers et augmenté la qualité des soins.

PRATIQUE CLINIQUE 
Contribution exceptionnelle d’un membre du SIDIIEF aux soins de santé, par l’élaboration de 
programmes de soins et le développement de projets de soins innovateurs ayant amélioré les 
pratiques infirmières ou, encore, par la publication d’ouvrages de référence en français sur des 
questions cliniques ou des domaines de soins.

PROMOTION DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE 
Contribution exceptionnelle d’un membre du SIDIIEF à la reconnaissance, la notoriété ou l’influence 
de la profession au plan national ou international par son engagement social, politique, 
communautaire ou associatif.

RECHERCHE 
Contribution exceptionnelle d’un membre du SIDIIEF à l’avancement des connaissances et au 
développement de la pratique infirmière par ses travaux de recherche et leur diffusion, notamment 
par des publications francophones.
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DÉPÔT DES CANDIDATURES 
Date limite de réception des candidatures : 29 avril 2022

ADMISSIBILITÉ 
Le candidat est une infirmière ou un infirmier, dont le dossier doit être officiellement soumis par une 
organisation membre du SIDIIEF (association, institution ou organisme provenant d’un pays non membre 
de l’OCDE).

MISE EN CANDIDATURE 
Seuls les associations, les institutions ou les organismes provenant d’un pays non membre de l’OCDE, 
membres du SIDIIEF, peuvent soumettre des dossiers de candidatures de membres individuels.

Le dossier de présentation comprend les documents suivants :

 fLe formulaire de candidature, dûment rempli par l’association, l’institution ou l’organisme provenant d’un pays 
non-membre de l’OCDE qui propose la candidature;

 fUne présentation du candidat mettant en valeur ses réalisations méritoires et sa carrière exceptionnelle dans 
l’un ou l’autre, ou l’ensemble des domaines de reconnaissance (maximum trois pages);

 fLe curriculum vitae du candidat présentant un résumé de son expérience professionnelle, de sa formation, de 
ses publications et communications, ainsi que des honneurs, prix, bourses et subventions reçues, s’il y a lieu 
(maximum dix pages);

 fTrois lettres d’appui à la candidature signées par des personnes influentes témoignant de la qualité du candidat 
(maximum trois pages par lettre).

 
Veuillez faire parvenir, tous les documents mentionnés ci-dessus

au plus tard le 29 avril 2022, par courriel à dube@sidiief.org. 

Fier partenaire

« En 2022, à Ottawa, le congrès du SIDIIEF 
marquera le premier grand rassemblement 
infirmier francophone de l’après pandémie 
Covid-19. Après la crise, il nous appartiendra 
de valoriser dûment notre contribution à 
la santé des populations et d’en remercier 
ses artisans. L’Institut et Haute École de la 
Santé La Source est fière d’y contribuer au 
travers des prix Reconnaissance 2022. »  
- Jacques Chapuis, directeur, Institut et Haute 
École de la Santé La Source (Suisse)
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LISTE DES MEMBRES DU JURY INTERNATIONAL

Sous la présidence de 
Suzanne ROBICHAUD, infirmière, B. Sc. 
Vice-présidente des services cliniques et chef de la pratique infirmière, 
Hôpital Montfort  
ONTARIO, CANADA 

BELGIQUE
Edgard PETERS, infirmier, M. Sc. (Santé Publique) 
Vice-président, Association belge des praticiens de l’art infirmier (acn) 

FRANCE
Pascale DIELENSEGER, infirmière 
Présidente, Association française des infirmières en cancérologie 

HAÏTI
Louna CIRIL-HYACINTH 
Directrice-Administratrice, École supérieure des sciences de la santé 

LIBAN
Claire ZABLIT, infirmière, DEA, MBA 
Doyenne honoraire, Faculté des sciences infirmières de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 

QUÉBEC, CANADA
Maryse CARIGNAN, infirmière, M. Sc. Inf. 
Présidente, Association québecoise des infirmières en oncologie

SUISSE
Nataly VIENS PYTHON, infirmière, MAS (Management), DIU (Santé publique), B. Sc. Inf. 
Directrice, Haute École de Santé Fribourg
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

Identification du candidat

Candidature présentée par

Veuillez faire parvenir, au plus tard le 29 avril 2022, par courriel à dube@sidiief.org, les documents suivants :

 fFormulaire dûment rempli;

 fPrésentation du candidat mettant en valeur ses réalisations méritoires et sa carrière exceptionnelle dans l’un ou 
l’autre, ou l’ensemble des domaines de reconnaissance (maximum 3 pages);

 fCurriculum vitae du candidat (maximum 10 pages);

 fTrois lettres de recommandation (maximum 3 pages par lettre).

Nom :  Prénom :

ADRESSE   

No, rue, appartement ou Boite postale :

Ville, Province :

Pays : Code postal :

Téléphone (portable) : Téléphone (travail) :

Courriel :

Employeur :

Titre de fonction :

J’accepte que ma candidature soit déposée pour l’attribution d’un prix Reconnaissance 2022.

Date :

Profil(s) de carrière : 
(voir description des profils à la page 2)

  

= 
Nom de l’association, de l’institution ou de l’organisme provenant d’un pays non-membre de l’OCDE :

Représenté par : 

Nom du représentant au SIDIIEF :  Prénom :

ADRESSE   

No, rue, appartement ou Boite postale :

Ville, Province :

Pays : Code postal :

Téléphone (portable) : Téléphone (travail) :

Courriel  :
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4200, rue Molson, bureau 142, Montréal (Québec) H1Y 4V4 CANADA
Téléphone : ++ 1 514.849.6060 — www.sidiief.org
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