
Description

1. Ce prix décerné par l’Association médicale canadienne 
(AMC) porte le nom de Prix Frederic-Newton-Gisborne-
Starr (Prix F.N.G.-Starr).

2. Le principal critère d’attribution de ce prix est 
l’ensemble des réalisations des candidats représentant 
l’œuvre d’une vie. Ces réalisations doivent revêtir un 
caractère suffisamment exceptionnel pour inspirer la 
profession médicale canadienne ou lui poser un défi. 
Les personnes lauréates ont su se distinguer de l’une 
des façons suivantes :

• En apportant une contribution exceptionnelle à 
la science, aux beaux-arts ou à la littérature (non 
médicale);

• Par des réalisations qui ont :

- aidé l’humanité dans des conditions difficiles 
ou ayant exigé de faire preuve de courage pour 
promouvoir la santé ou sauver des vies,

- fait progresser la vie humanitaire ou culturelle 
locale,

- amélioré les services médicaux au Canada.

Ce prix représente la plus haute distinction que 
l’Association médicale canadienne puisse décerner à  
l’une ou l’un de ses membres.

Modalités

La personne candidate doit être membre de l’AMC.

1. L’AMC n’est pas tenue de décerner le prix chaque 
année; elle peut, par ailleurs, décerner plus d’un prix au 
cours d’une année donnée.

2. On écartera la candidature s’il semble possible 
qu’une personne ou une organisation puisse exploiter 
l’obtention d’un prix de l’AMC pour son profit 
personnel ou en tirer un avantage commercial.

3. Sauf circonstances exceptionnelles, les personnes 
suivantes ne peuvent être mises en candidature pour 
un prix de l’AMC : les membres de l’AMC qui occupent 
un poste de dirigeant élu ainsi que les membres du 
Conseil d’administration et du Comité des prix et 
distinctions de l’AMC.

4. Le prix ne sera pas attribué à titre posthume, sauf s’il 
devait arriver que la personne lauréate meure après 
avoir été sélectionnée, mais avant de recevoir le prix.

5. Les personnes ayant déjà reçu une Médaille de service 
ne sont pas admissibles à ce prix. 

6. Les candidatures et la documentation exigée peuvent 
être présentées par un membre de l’AMC, par une 
association médicale provinciale ou territoriale, ou par 
une société affiliée ou associée. Il est impossible de 
soumettre sa propre candidature. Voici les documents 
exigés : formulaire de mise en candidature dûment 
rempli, lettre de mise en candidature détaillée justifiant 
l’admissibilité du candidat ou de la candidate et 
accompagnée de deux lettres d’appui (ne devant pas 
dépasser deux pages chacune), et curriculum vitæ ou 
note biographique de la personne candidate (trois 
pages maximum). Les documents rédigés à la main 
seront refusés.

7. Une candidature peut être présentée à nouveau au 
cours d’une année subséquente. Si moins de trois 
candidatures sont présentées pour ce prix, il ne sera 
pas décerné et les candidatures seront reportées pour 
étude l’année suivante.

8. Le président du Comité des prix et des distinctions 
reçoit les candidatures jusqu’au 30 novembre de 
l’année qui précède la remix du prix. Veuillez les 
soumettre à l’aide du formulaire en ligne qui se trouve 
ici : https://www.cma.ca/fr/le-prix-fng-starr.

9. Le Comité des prix et distinctions est responsable de 
l’attribution du prix, et le Conseil d’administration de 
l’AMC est informé de ses décisions.
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