Société canadienne des médecins de soins palliatifs
Concours narratif de niveau prédoctoral sur les soins palliatifs
Modalités
Description et objet de la bourse :
L’exposé doit exprimer le point de vue de l’étudiant quant au rôle des soins palliatifs pour
surmonter les aspects difficiles de la mort et de la fin de vie. Comment les
professionnels des soins palliatifs aident les patients, les familles, les communautés et
l’équipe soignante (y compris les médecins) à surmonter la tristesse, la tragédie et la
douleur qui entourent les situations de maladie à pronostic réservé et à ouvrir pour les
patients et ceux qui s’occupent d’eux un espace et des perspectives pour la croissance,
l’apaisement, la beauté et le sens? Comment ces expériences influencent-elles le
développement de votre carrière médicale?
Mode de proposition : Autocandidature.
Admissibilité : Ce concours est offert aux étudiants qui en sont à leur avant-dernière
année 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
Poésie : 70 vers (lignes) maximum Texte narratif : 1000 mots maximum
Images : format PDF ou autre format courant, 300 ppp minimum
En cas d’une image accompagnée d’une légende : 50 mots maximum
Vidéo ou audio : un format couramment utilisé
Les consentements appropriés doivent être fournis sous forme d’avis d’autorisation signés
par les personnes concernées (ou un parent ou gardien, le plus proche parent s’il s’agit
d’une personne décédée, etc.).
Mode de sélection : Les propositions seront soumises en aveugle au comité de sélection,
dans la mesure du possible. Elles seront évaluées par un comité composé de trois
médecins en soins palliatifs d’expérience ayant été sélectionnés par le comité de la
formation prédoctorale (dont un membre du comité des bourses de la SCMSP), d’un
membre de l’équipe de rédaction du CMAJ (section « Humanities »), et d’un juge
additionnel œuvrant dans le domaine des lettres et sciences humaines de la médecine au
Canada. Aussi, le comité de la formation prédoctorale de la SCMSP désignera chaque
année une autre personne qui aura fait une contribution considérable dans le domaine des
soins palliatifs. Cette personne sera invitée à participer à la démarche de sélection au
cours de l’année, et à décerner la bourse lors du congrès de la SCMSP.

Exclusions :
• Les propositions ne doivent contenir aucune mention faisant
référence aux membres du comité de sélection (ni par nom, ni par
image).
• Les candidats ne doivent avoir aucun lien avec les membres du
comité de sélection.
Prix :
• Bourse de 500 $ accompagnée d’un certificat de reconnaissance. Pallium
Canada commandite le prix en argent.
• Publication de l’exposé sur le site de la SCMSP.
• Possibilité de présenter l’exposé lors du congrès sur la formation avancée
en médecine palliative; frais d’inscription au congrès compris,
déplacements en sus.
• 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 propositions doivent être transmises à
office@cspcp.ca; elles doivent comprendre le nom de l’étudiant, son adresse,
son courriel, ses numéros de téléphone et de télécopieur, et le nom de l’école de
médecine fréquentée. Les propositions peuvent être présentées en français ou
en anglais.
Critères d’évaluation :
Chaque proposition sera évaluée en fonction des critères suivants :
• la pertinence de la proposition par rapport à la description et à l’objet
décrits précédemment;
• sa créativité;
• la qualité de la présentation.
Échéances :
Annonce

Octobre 2018

Rappel

Janvier 2019

Date limite

17 mai 2019

Annonce du candidat retenu

15 septembre 2019

Remise de la bourse

Au Colloque de formation avancée en
médecine palliative de la SCMSP, au
printemps 2020.
Announcement

October 2018

Reminder

January 2019

Submission deadline

May 15, 2019

Announce Winner

September 15, 2019

Formal Award
presentation

CSPCP Advanced Learning in Pa
Conference in spring 2020

