Note pour l’interne
Numéro de dossier :

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
COCHER LA CATÉGORIE POUR LAQUELLE VOUS SOUHAITEZ DÉPOSER VOTRE MISE EN
CANDIDATURE. VEUILLEZ CHOISIR QU’UNE SEULE CATÉGORIE. :
Simple :
Permet de simplifier les tâches ou processus et d’améliorer les façons de faire dans
l’établissement
Humain :
Met de l’avant le côté « humain » des soins de santé
Moderne :
Génère des avantages pour les bénéficiaires et leur famille en mettant de l’avant
des nouvelles façons de faire
Performant :
Améliore l’efficacité des tâches ou processus en travaillant en interdisciplinarité.
EST-CE QUE VOTRE PROJET A BIEN ÉTÉ RÉALISÉ DANS LES 2 DERNIÈRES ANNÉES ? EST-CE QU’IL
A ÉTÉ IMPLANTÉ EN 2019 OU APRÈS ? (Ceci est un critère d’admissibilité.)
OUI
NON
OÙ AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DES PRIX SRS ?

INFORMATIONS SUR LA PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET (Il s’agit de la personne porteuse
du projet et dont son nom sera mentionné lors de la remise virtuelle des Prix SRS) :
Prénom et nom de famille :
Profession :
Courriel :
Téléphone :
Nom de l’établissement où le projet a pris naissance (mentionner le nom du CISSS ou CIUSSS, si
applicable) :
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INFORMATIONS SUR LES AUTRES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LE PROJET (S’IL Y A LIEU) :
Indiquer le prénom, nom de famille et profession pour chaque personne impliquée (ex. Julie
Dubois, infirmière).

INFORMATIONS SUR LE PROJET SOUMIS
Titre du projet (Obligatoire) :

1- Décrivez votre projet en 250 mots maximum. Veuillez vous assurer que l’explication
donnée est simple et compréhensible pour tous, et que les termes utilisés sont bien
vulgarisés. (Si vous êtes sélectionnés par le comité, ce texte paraîtra dans la 3e édition
de la Revue Santé.)
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2- En vous basant sur les critères d’évaluation (voir document « Critères d’évaluation »),
expliquez en 250 mots maximum en quoi votre projet répond aux critères correspondant
à votre catégorie.
Par exemple, pour la catégorie Simple, il y a le critère suivant : Simplifie les tâches ou
processus. Vous devez donc expliquer en quoi votre projet répond à ce critère. (Les juges se
serviront de ces critères pour évaluer votre candidature. Veuillez donc en tenir compte.)

3- Si vous gagnez un des prix, que comptez-vous faire avec l’argent ? (par exemple :
récompenser les membres de l’équipe, investir dans le projet, organiser une activité
d’équipe, etc.). Décrivez brièvement.
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4- En lien avec la question 3, à quel nom ou organisme désirez-vous que le chèque soit
émis?

Dans le but de présenter le candidat ou l’équipe, nous vous demandons de joindre une photo
haute résolution des personnes impliquées dans le projet.
Cette photo sera utilisée sur différents outils de communication si vous êtes sélectionnés
(powerpoint, Revue Santé, réseaux sociaux, etc.). Veuillez vous assurer d’identifier les
personnes présentes sur la photo.
Il est à noter que seul ce formulaire sera accepté pour la mise en candidature (aucun vidéo,
dépliant ou autre document ne seront acceptés).

PROCÉDURE POUR L’ENVOI DE VOTRE FORMULAIRE DE CANDIDATURE :
-

Télécharger et enregistrer votre formulaire sur votre poste de travail.
Faire parvenir le formulaire avec la photo des personnes impliquées dans le projet à
annick.boismenu@desjardins.com.
En soumettant votre formulaire de candidature, vous acceptez que votre texte et votre
photo soient publiés dans la 3e édition de la Revue Santé si vous êtes sélectionné.
Il est à noter que nous accuserons réception de votre formulaire de candidature.

Il est à noter que seul ce formulaire sera accepté pour la mise en candidature (aucun vidéo,
dépliant ou autre document ne seront acceptés).
Pour toutes questions concernant les Prix SRS, vous pouvez communiquer avec Annick Boismenu
au 1 877 522-4773, poste 7006 208 ou par courriel à annick.boismenu@desjardins.com.
Plusieurs prix d’une valeur totale de 20 000 $ sont à gagner, montant réparti en bourses de
3 000 $, 1 500 $ et 500 $.
Bonne chance à tous !
Les règlements se trouvent sur www.journeesante.ca
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
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