Société canadienne des médecins de soins palliatifs
PRIX DU RÉCIT EN MÉDECINE PALLIATIVE POUR LES
ÉTUDIANTS DE PREMIER CYCLE
Modalités
Description et objet du prix :
Le récit doit refléter l’expérience ou la perspective de l’étudiant quant au rôle des soins
palliatifs comme moyen de surmonter les aspects difficiles de la mort et du
mourir. Comment les professionnels en soins palliatifs aident-ils les patients, les
familles, les communautés et les membres de l’équipe soignante (y compris les
médecins) à surmonter la tristesse, la tragédie et la douleur associées à des situations
de pronostic vital engagé? Comment offrent-ils aux patients et à ceux qui veillent sur eux
des occasions de grandir, de guérir, de trouver la beauté et de comprendre? Quel est
l’impact de ces expériences sur votre formation médicale?
Mise en candidature : Autocandidature.
Admissibilité : Ce prix est ouvert aux étudiants qui en sont à l’avant-dernière année
de leur programme d’études dans une école de médecine canadienne (p. ex., à la 2e
année d’un programme de 3 ans ou à la 3e année d’un programme de 4 ans).
Format : Tout support accepté.
Texte narratif : Maximum de 1 000 mots
Poésie : Maximum de 70 vers (lignes)
Images : Minimum de 300 ppp, format PDF ou autre format courant
Si l’image est accompagnée d’une légende, on recommande de s’en tenir à au plus
50 mots.
Vidéo ou audio : Tout format courant.
Il est nécessaire de faire signer un formulaire de consentement par la personne
concernée, par un de ses parents ou tuteurs, ou par son plus proche parent s’il s’agit
d’une personne décédée. Prière de remplir le formulaire de consentement du CMAJ (au
cas où vous remporteriez un prix et que le CMAJ voulait publier votre récit). Si vous
devez aussi obtenir le consentement de votre université ou établissement, joignez aussi
le formulaire correspondant à votre soumission.

Processus de sélection : Les récits seront soumis au jury de façon anonyme, dans la
mesure du possible. Le jury se sera composé de trois médecins de soins palliatifs
expérimentés, sélectionnés par le Comité des études de premier cycle (dont un membre
du Comité des prix de la SCMSP), d’un membre de l’équipe de rédaction du CMAJ
(section « Humanities ») et d’un représentant du milieu canadien des sciences humaines
en médecine. De plus, le Comité des études de premier cycle de la SCMSP choisira
chaque année une personne qui aura fait une contribution importante dans le domaine
des soins palliatifs. Cette personne sera invitée à participer au processus de sélection
durant l’année et à remettre le prix lors du colloque de la SCMSP.
Exclusions :
 Les membres du jury ne doivent pas être mentionnés dans le récit (ni par
nom ni par image).
 Les candidats ne doivent avoir aucun lien avec les membres du jury.
Prix :





Bourse de 500 $ accompagnée d’un certificat de reconnaissance. La bourse est
commanditée par Pallium Canada.
Publication du récit sur le site de la SCMSP.
Invitation à présenter le récit lors du colloque de formation avancée en
médecine palliative. Les droits d’inscription au colloque seront couverts, mais
pas les frais de déplacement.
Dans certains cas, possibilité de publication dans le CMAJ, version papier ou
en ligne, sous réserve d’un examen par des pairs.

Mode de soumission : Les récits doivent être transmis à office@cspcp.ca. Ils doivent
être accompagnés du nom de l’étudiant, de son adresse, de son courriel, de ses
numéros de téléphone et de télécopieur, et du nom de son école de médecine. Les
récits peuvent être présentés en français ou en anglais.
Critères d’évaluation :
Les récits seront évalués en fonction des critères suivants :
 Concordance avec la description et l’objet décrits précédemment
 Originalité
 Qualité de la présentation
Échéances :
Annonce
Rappel
Date limite
Dévoilement du lauréat
Remise du
prix

Novembre 2016
Janvier 2017
15 mai 2017
Au plus tard le 30 septembre 2017
Au Colloque de formation avancée de la SCMSP
(printemps 2018)

