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PRIX DU CHAMPION 3M DE LA PRÉVENTION DES INFECTIONS 
GUIDE DES CANDIDATURES 

 
Le prix du Champion 3M de la prévention des infections est présenté durant la Conférence nationale de l’AIISOC 
lorsqu’il y a une candidature proposée d’une infirmière ou infirmier autorisé qui est reconnu par ses pairs comme 
ayant fait d’importantes contributions ou réalisations qui améliorent la vie des patients opératoires au moyen de 
la sensibilisation aux infections et de la prévention et de la diminution des infections.  3M remettra au lauréat un 
prix en argent, un certificat et une épinglette. 
 
Veuillez inclure l’information sur votre candidat dans les quatre sections suivantes; la longueur totale ne doit 
pas dépasser cinq (5) pages. Vous pouvez y joindre d’autres pages ou un curriculum vitæ à l’appui. Le nombre 
de points total pour chaque section peut influencer l’importance que vous devez mettre dans chaque section. 

 

I. FORMATIONS (5 points) 
Décrire en détail toutes les formations officielles, y compris les établissements fréquentés. 

 
II. ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN SOINS INFIRMIERS PÉRIOPÉRATOIRES (10 points)  

 Décrire l’expérience de travail et les postes occupés (et qui satisfont à la définition des soins infirmiers 
périopératoires, y compris en pratique clinique, éducative, administrative ou en leadership et en 
recherche). Donner un aperçu des responsabilités à l’égard des activités de prévention et contrôle des 
infections. 

 
III. ENGAGEMENT À L’ÉGARD DE LA PRÉVENTION ET DU CONTRÔLE DES INFECTIONS 

PÉRIOPÉRATOIRES (85 points) 
Présenter des commentaires sur vos forces principales, notamment : connaissances, pratique, 
compétences, expertise, modèle, utilisation ou participation aux normes de l’AIISOC, contribution 
dans des milieux de travail; enseignement; participation ou utilisation d’une recherche et 
leadership.  
 
Décrire en détail le programme, l’innovation, le processus ou l’activité du candidat (25 points); fournir 
une preuve du succès du programme ou de l’innovation (25 points); décrire l’impact du programme ou 
de l’innovation, sa portée et son influence (20 points); et énumérer les efforts du candidat pour diffuser 
des connaissances ou de l’information au sujet du programme ou de l’innovation au moyen de 
présentations, de publications, etc. (15 points).  
 

IV. ACTIVITÉS ET PRIX (25 points) 
Décrire l’adhésion à des associations des infirmières et infirmiers ou périopératoires provinciales, 
territoriales, nationales ou internationales et les activités ou postes occupés, notamment :  
Participation au conseil d’administration; travaux de comités; présentations; postes supérieurs; 
publications; et événements spéciaux auxquels vous avez participés. Énumérez également les 
prix reçus relativement à des rôles de soins infirmiers périopératoires, ou une activité ou des prix 
professionnels ou communautaires. 
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IV. ACTIVITÉS/PRIX – ne s’applique pas à ce prix 
 

Un profil du candidat, le formulaire de mise en candidature et au moins deux (2) lettres de référence 
doivent être remplis par les personnes qui présentent la candidature (à l’insu de ce candidat) Les lettres 
de références peuvent suivre les quatre sections du profil du candidat et devraient expliquer pourquoi le 
candidat est exceptionnel, en donnant des exemples concrets de la façon dont le candidat satisfait à 
chacun des critères. 

La présentation du profil du candidat et les lettres de références doivent être tapées, signées et datées. 
 
REMARQUE : Le nom du candidat ne doit figurer qu’à la page de couverture pour assurer 
l’anonymat durant le processus d’examen (voir à la page suivante). 
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PRIX DU CHAMPION 3M DE LA PRÉVENTION DES INFECTIONS 
FORMULAIRE DE CANDIDATURES 

 
 

Nom du candidat : _________________________________________________________________  

 

Association provinciale en soins périopératoires : __________________________________________  

Numéro de membre : ________________________________________________________________  

Ordre professionnel provincial : _______________________________________________________  

Numéro de membre : ____________________________________________________________ 

 

Adresse : _________________________________________________________________________  

Courriel : __________________________________________________ Téléphone : _____________  

Employeur/Poste : __________________________________________________________________  

 
Candidature proposée par : __________________________________________________________  

Adresse: __________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________ Téléphone : _____________  

 

Candidature proposée par : _____________________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________ Téléphone : _____________  

 

Lettres de référence - Veuillez préciser le(s) nom(s) et les coordonnées (2 lettres sont nécessaires en plus de 

l’auteur de la mise en candidature) 

 
 
Réservé à l'usage exclusif de la présidence 

  

Code n° : ________________________________    Date de réception : ____/_____/_____  jj/mm/aaaa  

Présidence du comité des prix : _________________________________________________ (signature)  

Date d’expédition : ____/_____/_____                         Approuvée pour la sélection : OUI/NON 

 


