PRIX
D’HUMANISME
2020

Appel de
candidatures

L’humanisme
et l’excellence
à l’honneur

Votre collègue est
remarquable?
Faites-le-nous savoir!

Le Collège des médecins du
Québec décerne annuellement
deux prix à des médecins
qui se sont distingués dans
l’exercice de leur profession.
Le Prix d’humanisme est remis à un membre
qui, par son engagement social, incarne les valeurs
humanistes prônées par le Collège et dont
les actions contribuent au bien-être et à
l’épanouissement des patients et de la communauté,
ou à l’essor d’organismes philanthropiques.
Les candidatures reçue d’ici au 27 mars 2020
seront étudiées par le comité de sélection des prix
du Collège, composé de cinq membres, soit
quatre administrateurs médecins du Conseil
d’administration et une personne parmi les
administrateurs du Conseil d’administration nommés
par l’Office des professions.
La remise des prix aura lieu lors du colloque annuel
du Collège qui se déroulera le 6 novembre 2020 au
Manège militaire Voltigeurs de Québec.
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Critères de sélection
›
›

Pertinence de l’engagement social du candidat.

›

Qualité du dossier de candidature.

Contribution significative du candidat au bien-être et à l’épanouissement
des patients et de la communauté, ou à lessor d’organismes philanthropiques.

Exigences
›
›

Le candidat doit être membre du Collège des médecins du Québec.

›

 our soumettre la candidature de votre collègue, vous devez faire
P
parvenir au comité de sélection les documents suivants :

›

 e candidat doit être reconnu pour les qualités interpersonnelles
L
et l’intégrité dont il a fait preuve tout au long de sa carrière.

›
›
›

le formulaire de mise en candidature dûment rempli;

›

 es témoignages d’autres collègues (un maximum de trois lettres
d
de recommandation);

›

un dossier de presse (optionnel et d’un maximum de 10 pages).

un curriculum vitae récent du candidat;
 ne lettre de présentation dans laquelle vous indiquez le prix
u
pour lequel vous soumettez sa candidature et décrivez comment
ce médecin s’est distingué;

 e candidat ne peut occuper la fonction d’administrateur du Collège
L
pendant tout le processus de sélection.
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Prix d’humanisme
2020
Formulaire
Mise en candidature
Candidat proposé
NOM ET PRÉNOM

NO

RUE

NO DE PERMIS

VILLE

CODE POSTAL

ADRESSE COURRIEL

Proposeur
NOM ET PRÉNOM

NO

RUE

NO DE PERMIS

VILLE

CODE POSTAL

ADRESSE COURRIEL

SIGNATURE

Transmettre le dossier complet à madame Annie-Claude Bélisle,
par courriel à acbelisle@cmq.org, au plus tard le jeudi 27 mars 2020 à 17 h.
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