Prix Excelsior

Toujours plus haut, Toujours plus loin
Le Prix Excelsior vise à souligner l’implication d’un médecin résident dans la communauté médicale et dans son milieu
de vie.
Cinq prix seront décernés, soit un pour un représentant de chacune des associations de médecins résidents
au Québec et un prix dédié aux projets des résidents en médecine familiale.
Un certificat et une bourse de 750 $ seront remis à chacun des récipiendaires.
Les candidats peuvent soumettre eux-mêmes leur candidature ou celle-ci peut être soumise par un collègue, un patron
ou le directeur du programme de formation postdoctorale.
Les Prix Excelsior seront remis dans le cadre de la Journée du médecin résident qui se tiendra le
vendredi 22 mai 2015. Les noms des récipiendaires seront rendus publics par le biais du FMRQ Express et le Bulletin
de la FMRQ.
Admissibilité
Tous les médecins résidents membres de la FMRQ peuvent présenter leur candidature pour ce prix, sauf les membres
du conseil d’administration de la Fédération et les membres de l’exécutif des associations de médecins résidents
(AMRM, ARM, AMReS, AMReQ).
Procédure
Remplir le formulaire
Fournir une description du projet ou de l’intervention du candidat (maximum 250 mots) qui appuie sa candidature sur
le formulaire de mise en candidature
Fournir une lettre de référence/d’appui (soit d’un membre de la Faculté ou d’un collègue)
Fournir une copie du curriculum vitae
La documentation doit être transmise par courriel à johanne.carrier@fmrq.qc.ca ou par télécopieur au 514 282-0471.
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Critères d’évaluation
Le comité de sélection privilégiera les projets qui sont novateurs, qui sont destinés à sa communauté et à la communauté
médicale, de même que ceux qui s’inscrivent dans un effort d’améliorer la santé et le bien-être des médecins résidents.
Avoir démontré un esprit d’initiative par le biais de la mise sur pied d’un projet au niveau du programme
de résidence ou de la Faculté ou encore pour les patients dans la communauté ;
Avoir démontré son potentiel en tant que leader et communicateur ;
Avoir démontré ses qualités personnelles, ses qualités humaines envers les patients et ses collègues, ses qualités de
collaboration et son esprit d’ouverture et de générosité à partager son expertise avec la relève ;
Avoir contribué à l’avancement de la profession médicale, au bien-être des médecins résidents et/ou la qualité de la
formation des médecins résidents ;
Être considéré par ses pairs comme un modèle positif et avoir démontré d’excellentes compétences en mentorat.
Avoir été personnellement impliqué dans la réalisation d’un projet original.
N.B. Le Prix Excelsior n’est pas destiné à reconnaître des projets de recherche scientifique.
Ces projets sont plutôt étudiés dans le cadre d’un autre programme de subvention de projets de recherche
de la FMRQ.
Comité de sélection
Les candidatures seront évaluées par le Comité du bien-être des résidents, dont un représentant de chaque association.
Date limite pour soumettre les candidatures
Toutes les candidatures doivent avoir été reçues à la FMRQ au plus tard le vendredi 17 avril 1er mai 2015, 17 h.
Pour plus d’information
Mme Johanne Carrier
Conseillère, Communications, Affaires publiques et Bien-être des médecins résidents
Fédération des médecins résidents du Québec
630, rue Sherbrooke Ouest, bureau 510
Montréal (QC) H3A 1E4
Tél. 514 282-0256 ou 1 800 465-0215
Téléc. 514 282-0471
Courriel : johanne.carrier@fmrq.qc.ca
Site : www.fmrq.qc.ca

