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ÉBAUCHE
 MISE EN CANDIDATURE POUR LE PRIX ANNUEL
 D’EXCELLENCE EN SOINS INFIRMIERS
Avis de confidentialité
La collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels par Services aux Autochtones Canada sont autorisées par la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones (https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/i-7.88/) et sont conformes à la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/). Les renseignements recueillis seront utilisés exclusivement pour l’évaluation et la sélection des lauréats parmi les candidatures reçues. Les renseignements personnels sont nécessaires pour nommer des personnes au Prix annuel d'excellence en soins infirmiers. Seulement les informations nécessaires pour répondre aux exigences du programme seront demandées. Bien que la décision de fournir vos renseignements personnels demeure volontaire, ceux-ci sont nécessaires pour votre participation au processus de mise en candidature. Les renseignements personnels seront conservés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à ses Règlements. La collecte de renseignements est décrite dans Info Source (https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1353081939455). En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les individus ont le droit à la protection, à l’accès et à la correction des renseignements personnels. Pour des précisions sur cet avis, communiquer avec le Bureau ministériel d'accès à l'information et de protection de la vie privée au 1-819-997-8277 ou par courriel à upvp-ppu@sac-isc.gc.ca. Pour plus de détails sur les questions de confidentialité, votre droit de déposer une plainte et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, consulter le commissaire à la protection de la vie privée au 1-800-282-1376.
Je présente la candidature d’un infirmier ou d'une infirmière qui est un employé ou une employée (veuillez cocher l’une des cases ci-dessous) ►
► Si vous complétez à la main, veuillez écrire en lettres moulées.
► Si vous soumettez une documentation manuscrite et un espace supplémentaire est requis, veuillez joindre une feuille distincte.
Présentateur
Candidat/Nominé
Déclaration
Je déclare par la présente que je suis au courant de cette mise en candidature et accepte d'être considéré comme candidat ou candidate au Prix d'excellence en soins infirmiers des Services aux Autochtones Canada (SAC). J'accepte également que le personnel du service des communications et du bureau des soins de santé primaires de la DGSPNI communique avec moi aux fins d'activités médiatiques. De plus, je confirme que je suis membres en règle de l’ordre professionnelle des infirmières et infirmiers dans les juridictions canadiennes où j’exerce ma profession.
Signature
Instructions du présentateur
►
Bullet
Évaluez le candidat par rapport à chaque critère essentiel en fournissant une évaluation détaillée sous chaque critère.
►
Bullet
Dans l'évaluation, décrivez clairement, à l'aide d'exemples concrets, comment le candidat satisfait à chaque critère ainsi que tout besoin organisationnel ou exigence opérationnelle applicable.
CRITÈRES ESSENTIELS
Aptitudes exemplaires en relations humaines (maximum 250 mots par critère) 
•
Bullet
Doit évaluer en fonction des 4 critères «Aptitudes exemplaires en relations humaines»
•
Bullet
Fournir des exemples spécifiques sur la façon dont chaque critère d'expérience a été démontré par le candidat.
•
Bullet
Assurez-vous d'aborder chaque élément du critère.
•
Bullet
Remarque: Toutes les questions recevront un maximum de 10 points
Fait preuve d’intégrité et de compassion dans la prestation des soins infirmiers.
Établit des relations efficaces avec les clients, les familles et les membres de la communauté.
S’implique activement dans la communauté (partenariat avec les membres de la communauté, les professionnels de la santé ou les responsables de la santé).
Capacité d'unir les membres de l'équipe pour atteindre les objectifs de l'équipe et de la communauté.
Leadership, intérêt à l'égard de l'apprentissage, du perfectionnement professionnel et de la compétence culturelle (maximum 250 mots par critère) 
•
Bullet
Doit évaluer en fonction des 6 critères «Leadership, intérêt à l'égard de l'apprentissage, du perfectionnement professionnel et de la compétence culturelle».
•
Bullet
Fournissez des exemples précis de la façon dont chaque critère d'expérience a été démontré par le candidat. 
•
Bullet
Remarque: Toutes les questions recevront un maximum de 10 points
Fait preuve de leadership et s’adapte aux environnements en évolution.
Encadre ou guide de façon proactive les étudiants en soins infirmiers, les membres du personnel infirmier et les autres employés.
Est un modèle pour inspirer les autres à atteindre des résultats et à atteindre des objectifs.
Démontre sa volonté d’apprendre continuellement en poursuivant des études au-delà des niveaux requis par son poste.
Fait preuve de flexibilité/adaptabilité aux besoins changeants de la communauté (tels qu'en réponse à la pandémie de la COVID-19).
Contribue aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation pour apporter des changements au sein du système de santé canadien afin de reconnaître la valeur des pratiques de guérison traditionnelles autochtones et de faciliter leur intégration dans le traitement des clients autochtones.
Déclaration signée
Je déclare qu'à ma connaissance, je ne suis pas lié à ce candidat et que la nature de mon association, le cas échéant, avec ce candidat est telle que je puisse rendre des décisions de manière impartiale.
Signature du présentateur
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