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Médecins d’exception recherchés
Appel de candidatures aux prix du Collège
31 janvier 2018
Le Collège des médecins du Québec décerne annuellement deux prix à des médecins qui se sont distingués dans
l’exercice de leur profession. Vous côtoyez ou connaissez un collègue remarquable? Faites-le-nous savoir!
Prix d'humanisme
Le Prix d’humanisme est remis à un membre qui, par son engagement social, incarne les valeurs d’humanisme
prônées par le Collège et dont les actions contribuent au bien-être et à l’épanouissement des patients, de la
communauté ou d’organismes philanthropiques.
Prix d'excellence
Le Prix d’excellence est remis à un médecin qui, par ses réalisations exceptionnelles de clinicien, de chercheur ou de
professeur, fait une différence dans la communauté médicale par son apport hors du commun à l’évolution de sa
profession.
Mise en candidature
Pour soumettre la candidature de votre collègue, vous devez faire parvenir au comité de sélection les documents
suivants :
•

une lettre de présentation dans laquelle vous indiquez le prix pour lequel vous soumettez sa candidature et
décrivez comment ce médecin s’est distingué;

•

des témoignages d’autres collègues et de son entourage;

•

son curriculum vitae et un dossier de presse (documents optionnels).

Le Prix d’humanisme et le Prix d’excellence seront remis aux lauréats lors du colloque annuel du Collège qui se
déroulera le 2 novembre 2018, au Centre des congrès de Québec.
Date limite pour la réception des candidatures : 19 mars 2018.
Vous pouvez nous transmettre le tout comme suit :
Par courrier
Spécifiez sur l'enveloppe soit « Prix d’humanisme » ou « Prix d’excellence »
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Bureau 3500
1250, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 0G2
Par courriel
Mettez en objet à votre courriel soit « Prix d’humanisme » ou « Prix d’excellence »
Destinataire : Mme Cassandre Corbeil, à ccorbeil@cmq.org
Vous avez des questions? Contactez Mme Cassandre Corbeil, au 514 933-4441, poste 5387.

