PRIX EN DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL CONTINU
DÉCERNÉ PAR LA FMSQ

2019

Prix d’excellence en DPC
Appel de mises en candidature
et formulaire à soumettre

Prix en développement professionnel
continu décerné par la FMSQ
La direction du Développement professionnel continu (DDPC) de la Fédération
des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) désire honorer des médecins
spécialistes et des formateurs en développement professionnel continu (DPC) qui
se sont démarqués par leurs succès, leurs innovations et leur engagement à
faire rayonner et évoluer le développement professionnel continu des médecins
spécialistes du Québec.
Soumettez leur candidature dès maintenant!

Prix d’excellence en DPC (1 prix sera décerné)
Pour la 12e édition de la Journée de formation interdisciplinaire (JFI), la FMSQ
souhaite souligner la contribution de pionniers, de bâtisseurs ou d ’innovateurs
qui ont fait évoluer le DPC grâce à la mise en place de processus, de ressources
ou d’outils éducatifs.

Critère de sélection
Avoir fait preuve d’une passion exemplaire et d’un profond engagement à faire
évoluer le DPC.

Conditions d’admissibilité des candidatures
Les mises en candidature doivent être accompagnées d’un texte de 500 mots ou
moins résumant les réalisations d’un candidat. Les membres du comité de
planification de la JFI ne sont pas admissibles aux prix décernés par la DDPC.

Comment soumettre une candidature?
Il suffit de remplir le formulaire de mise en candidature ci-dessous et de le
retourner par courriel à l’aide du bouton ENVOYER LE FORMULAIRE au bas
dudit formulaire.
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Date limite
Les mises en candidature doivent être transmises au plus tard le vendredi
30 août 2019.

Jury et processus de sélection
Les dossiers de mises en candidature seront analysés par un comité de sélection
dont les membres auront été désignés par la DDPC.

Remise des prix
La DDPC remettra le prix d’excellence en DPC au Centre des congrès de Québec,
le 15 novembre 2019, dans le cadre de la 12e JFI.
Veuillez remplir le formulaire et soumettre toute candidature par courriel à
l’aide du bouton ENVOYER LE FORMULAIRE au bas dudit formulaire.
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Mise en candidature pour le
Prix d’excellence en DPC
Pionniers, bâtisseurs et innovateurs qui ont fait évoluer le DPC
Informations
Nom et titre du candidat
Lieu de pratique
Téléphone
Candidat proposé par
Téléphone
Courriel
Critère de sélection – Prix d’excellence en DPC
•

Avoir fait la preuve d’une passion exemplaire et d’un profond engagement à faire évoluer
le développement professionnel continu des médecins spécialistes du Québec.

Texte de 500 mots ou moins résumant les réalisations du candidat en tenant compte du
critère de sélection.

Veuillez retourner ce formulaire à la DDPC au plus tard le 30 août 2019
Courriel : dpc@fmsq.org

Réalisations du candidat en tenant compte du critère de sélection

ENVOYER LE FORMULAIRE
Veuillez retourner ce formulaire à la DDPC au plus tard le 30 août 2019
Courriel : dpc@fmsq.org

