
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
  
 
 
 

 
   

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

Commandite de l’AMC pour la Conférence internationale sur la santé des médecins (CISM) 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET DE SÉLECTION 

1. Pour avoir droit à cette aide, les candidats doivent être médecins résidents, médecins en activité ou médecins retraités 
membres* en règle de l’AMC et remplir le formulaire de candidature avant 23 h 59 le 9 septembre 2018. Les membres de 
l’AMC déjà inscrits à la CISM peuvent présenter leur candidature et si elle est acceptée, leurs frais d’inscription et de 
déplacement leur seront remboursés. 
*En partenariat avec la Fondation AMC, l’AMC parraine aussi 25 étudiants en médecine pour leur permettre d’assister à la CISM à titre 
  d’ambassadeurs du bien-être. Les étudiants en médecine intéressés ont jusqu’au 20 août 2018 pour présenter leur candidature ici . 

2. Toutes les candidatures admissibles recevront un identifiant. Les candidatures seront étudiées de façon anonyme. 

3. Le comité de sélection choisira les membres parrainés, soit 15 médecins en activité ou retraités et 10 médecins résidents. Si l’on 
reçoit une seule candidature admissible d’une province ou d’un territoire en particulier, son auteur sera parrainé. Si l’on reçoit de 
multiples candidatures admissibles d’une province ou d’un territoire en particulier, les candidatures seront évaluées en fonction 
des critères d’évaluation (voir les points 4 et 5). 

4. Le comité de sélection basera ses décisions sur les critères suivants : la représentation géographique, la diversité des candidats 
en ce qui a trait à l’étape de leur carrière, la diversité de genre et les réponses données aux deux questions suivantes : 

» Dites-nous pourquoi la participation à la Conférence internationale sur la santé des médecins serait avantageuse 
pour vous. 

» Expliquez comment, advenant votre sélection, vous espérez contribuer à la promotion de la santé des 
médecins et comment vous comptez faire profiter vos pairs de votre expérience à la suite de l’événement. 

5. Les membres du comité de sélection consulteront la grille d’évaluation suivante pour évaluer les réponses aux questions 
ci-dessus et attribueront au maximum 5 points par question pour un maximum total de 10 points. Pour plus de détails, 
veuillez consulter le tableau à la page suivante. 

6. Les candidats retenus seront informés par courriel. Après la confirmation des candidats retenus de leur participation 
au programme, les candidats non retenus seront informés par le même mode de transmission. 

https://ca.surveygizmo.com/s3/50033036/Ambassadeur-de-lAMC-formulaire-de-candidature


 
 

 

 
  

 
 

 
  

 
 

 

 

 
 

  

  

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Grille d’évaluation 

Question 1 point 2 points 3 points 4 points 5 points 

Question 1 
Dites-nous pourquoi 
la participation à la 
Conférence internationale 
sur la santé des médecins 
serait avantageuse pour 
vous. 

Démontre des avantages 
limités tirés de la 
participation à la CISM. 

Démontre quelques 
avantages tirés de la 
participation à la CISM. 

Démontre certains avan
tages tirés de la participa
tion à la CISM. 

Démontre de nombreux 
avantages tirés de la 
participation à la CISM. 

Démontre de multiples 
avantages tirés de la 
participation à la CISM. 

Question 2 
Expliquez comment, 
advenant votre sélection, 
vous espérez contribuer à la 
promotion de la santé des 
médecins et comment vous 
comptez faire profiter vos 
pairs de votre expérience à 
la suite de l’événement 

Démontre des exemples 
limités de la façon dont 
l’intéressé prévoit 
contribuer à la promotion 
de la santé des médecins 
ou faire part de ses 
expériences à ses pairs. 
Ne fournit pas de détails 
précis sur la façon dont il 
atteindrait cet objectif. 

Démontre quelques 
exemples de la façon 
dont l’intéressé prévoit 
contribuer à la promotion 
de la santé des médecins 
ou faire part de ses 
expériences à ses pairs. 
Fournit des détails limités 
sur la façon dont il 
atteindrait cet objectif. 

Démontre certains 
exemples de la façon 
dont l’intéressé prévoit 
contribuer à la promotion 
de la santé des médecins 
ou faire part de ses 
expériences à ses pairs. 
Fournit quelques détails 
précis sur la façon dont il 
atteindrait cet objectif. 

Démontre de nombreux 
exemples de la façon 
dont l’intéressé prévoit 
contribuer à la promotion 
de la santé des médecins 
ou faire part de ses 
expériences à ses pairs. 
Fournit des détails impor
tants sur la façon dont il 
atteindrait cet objectif. 

Démontre de multiples 
exemples innovateurs de 
la façon dont l’intéressé 
prévoit contribuer à la 
promotion de la santé des 
médecins ou faire part de 
ses expériences à ses pairs. 
Fournit une foule de détails 
sur la façon dont il 
atteindrait cet objectif. 
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