
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

Liste de vérifcation 

Information nécessaire pour proposer la candidature 
 Renseignements sur la personne dont vous présentez la candidature : 

• Prénom
• Nom de famille
• Titre
• Adresse
• Appartement/bureau
• Ville

• Province ou territoire
• Code postal
• Pays
• Adresse courriel
• Numéro de téléphone

À propos de vous : 

• Présentez-vous la
candidature de cette
personne au nom
d’une organisation ou
à titre personnel, ou
présentez-vous votre
candidature?

• Votre prénom
• Votre nom de famille
• Votre titre

• Adresse
• Appartement/bureau
• Ville
• Province ou territoire
• Code postal
• Pays
• Votre adresse courriel
• Votre numéro

de téléphone

Lettre de mise en candidature (maximum deux pages) 

Vous pouvez soit rédiger la lettre de mise en candidature directement dans le formulaire de mise en 
candidature en ligne ou la téléverser en tant que fchier .doc, .docx ou .pdf (taille maximale du fchier : 
500 Ko). Veuillez consulter l’annexe A (ci-dessous) pour savoir ce que devrait contenir cette lettre pour 
chacun des prix distincts. 

 Deux lettres d’appui à cette personne candidate (maximum de deux pages chacune)  

Nous n’accepterons que DEUX lettres d’appui. 

Formats de fchiers acceptés : .doc, .docx, .pdf. Taille maximale des fchiers : 500 Ko  

  Notes biographiques ou CV de la personne candidate (maximum trois pages)   

Nous ne lirons que les trois premières pages. 

Formats de fchiers acceptés : .doc, .docx, .pdf. Taille maximale des fchiers : 500 Ko 



 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Annexe A :  
Instructions pour les lettres 

de mise en candidature 

Prix de leadership pour jeunes chefs de fle (catégories : étudiant en médecine, médecin 
résident et médecin en début de carrière) 
Expliquez en quoi la personne candidate a fait preuve d’un dévouement et d’un leadership exemplaires dans l’un des 
domaines suivants : politiques, soins cliniques, éducation, recherche ou service communautaire. Dans ces domaines, les 
personnes candidates doivent avoir : 

• fait preuve de créativité et d’esprit d’initiative, et démontré une détermination à apporter une contribution effcace; 
• été actives et effcaces sur la scène locale, provinciale, territoriale ou nationale; 
• été un modèle positif et effcace pour leurs pairs et leurs collègues. 

Prix commémoratif Dr-Ashok-Muzumdar pour les médecins ou apprenants en médecine ayant 
un handicap 
Veuillez décrire en quoi la personne candidate fait preuve de résilience et de leadership dans l’un des domaines suivants : 

• Promotion de changements positifs sur la scène régionale, nationale ou internationale pour les patients ou les 
médecins handicapés. 

• Promotion et facilitation de la mise sur pied de mesures de soutien plus équitables (p. ex., installations,  
assistance ou fnancement) pour les patients ou les médecins handicapés. 

• Infuence positive à titre de modèle ou de mentor auprès des médecins et des apprenants handicapés. 
• Amélioration de la qualité des soins offerts aux personnes handicapées et de leur qualité de vie. 
• Sensibilisation du public aux nombreux aspects des handicaps. 

Prix Dr-Brian-Brodie pour le développement du leadership organisationnel 
Expliquez en quoi la personne candidate a fait preuve d’un dévouement, d’un engagement et d’un leadership 
exemplaires. Les personnes candidates doivent avoir : 

• fait preuve de créativité et d’esprit d’initiative, et démontré une détermination à apporter une contribution effcace; 
• été actives et effcaces sur la scène locale, provinciale, territoriale ou nationale; 
• été un modèle positif et effcace pour leurs pairs et leurs collègues. 

Prix Dr-William-Marsden d’éthique et de professionnalisme en médecine 
Veuillez décrire comment la personne mise en candidature a démontré un leadership, un engagement et un 
dévouement exemplaires à l’égard de l’avancement et de la promotion de l’excellence en éthique médicale au Canada. 
La personne lauréate se sera distinguée dans l’un des domaines suivants. Il ou elle : 

• aura fait preuve de son engagement en faisant avancer la cause de l’éthique en médecine au Canada; 
• aura fait preuve de son leadership en rehaussant le comportement éthique et professionnel des médecins du Canada; 
• aura fait preuve d’excellence dans des initiatives de recherche ou d’enseignement en éthique. 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Annexe A : 
Instructions pour les lettres 

de mise en candidature 

Prix F.N.G.-Starr 
Expliquez en quoi la personne candidate a atteint l’excellence de l’une ou l’autre des façons suivantes : 

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

OU, grâce à ses réalisations : 

• en se démarquant par son courage et sa ténacité, dans des situations éprouvantes, pour faire avancer le domaine de 
la santé ou sauver des vies; 

• en faisant progresser l’esprit humanitaire ou la vie culturelle de sa communauté; 
• en améliorant les services médicaux au Canada. 

Ces réalisations de toute une vie doivent revêtir un caractère suffsamment exceptionnel pour inspirer ou stimuler la 
profession médicale au Canada. 

Médaille commémorative John-McCrae 
Expliquez en quoi la personne candidate a fait preuve d’un degré de compassion, d’abnégation ou d’innovation allant 
au-delà de ses obligations, au grand bénéfce de la santé ou du bien-être de ses collègues militaires ou de populations 
civiles. 

Prix May-Cohen pour femmes mentores 
Expliquez en quoi la personne candidate a démontré des compétences exceptionnelles en matière de mentorat, au-delà 
de ses obligations professionnelles, par exemple en : 

• encourageant, favorisant et appuyant ses protégées pour faire avancer leur carrière et perfectionner leurs 
compétences en leadership; 

• servant de modèle en médecine ou en leadership médical; 
• contribuant à faire avancer la cause du mentorat auprès des femmes sur la scène régionale, nationale ou 

internationale. 

Médaille de service Dr-Léo-Paul-Landry 
Expliquez en quoi la personne candidate a atteint l’excellence dans au moins deux des domaines suivants : 

• services rendus à la profession dans le domaine de l’organisation médicale; 
• services rendus aux médecins en améliorant l’état de santé et de bien-être général de ses collègues médecins, tant 

sur le plan personnel que professionnel; 
• services rendus à la population canadienne en aidant à hausser les normes de l’exercice de la médecine au Canada; 
• contributions personnelles à l’avancement de l’art et de la science de la médecine. 



 

 
 
 
 

 Annexe A : 
Instructions pour les lettres 

de mise en candidature 

Prix d’honneur Owen-Adams 
Décrivez en quoi la personne candidate a atteint l’excellence dans l’un des domaines suivants : 

• contributions personnelles à l’avancement de la recherche médicale, de l’enseignement de la médecine, de 
l’organisation des soins de santé ou de l’éducation du public en matière de santé; 

• services rendus à la population canadienne en aidant à hausser les normes de l’exercice de la médecine au Canada; 
• services rendus à la profession dans le domaine de l’organisation médicale; 
• activités et initiatives ayant contribué à l’amélioration de la santé et du bien-être de la population canadienne. 
• promotion de la valeur qu’apporte l’expérience vécue (point de vue des patients et des proches aidants) dans les 

soins de santé au Canada. 

Prix de l’Association médicale canadienne pour la représentation politique 
Décrivez en quoi la personne candidate a fait preuve d’un leadership, d’un engagement et d’un dévouement exemplaires 
à l’égard de la promotion des enjeux et des causes qui font progresser la vision et la mission de l’AMC à l’échelon 
fédéral par ses efforts de représentation sur la scène locale. 
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