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Lignes directrices pour le dépôt d’une candidature 
pour le Comité consultatif du Programme des produits de santé naturels 

 
Votre dépôt de candidature devrait comporter les éléments suivants : 
 

• Le formulaire de dépôt de candidature complété (Annexe A). 
 
• Une lettre de présentation indiquant de manière détaillée les raisons pour lesquelles 

votre organisation dépose la candidature de cette personne à ce poste. Cette lettre 
doit être signée par un directeur de l’organisation et doit aussi indiquer les 
renseignements suivants, lesquels seront utilisés pour l'étude de la candidature par 
le Comité : 

 
o l'expertise et l'expérience pertinentes au mandat (http://www.hc-

sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/activit/com/program-mandat-fra.php) du Comité 
consultatif du Programme des produits de santé naturels ; 

 
o la réputation ou le statut professionnel pertinent au mandat du Comité 

consultatif du Programme des produits de santé naturels ; et 
 

o l'expérience de travail avérée au sein de comités. 
 

• Le curriculum vitæ du candidat (contenant des renseignements pertinents au sujet 
de ses connaissances et de son expertise, ainsi que de l’étendue de son expérience 
et de sa connaissance du cadre de réglementation des produits de santé naturels). 

 
• Une lettre, signée par le candidat, confirmant qu’il a pris conscience de sa mise en 

candidature et du rôle d’un membre actif du CCP PSN, qu'il est disposé à occuper 
cette fonction et qu’il est en accord avec la publication de sa notice biographique et 
un résumé de sa déclaration des affiliations et des intérêts sur le site Web de 
Santé Canada si sa candidature est acceptée pour le statut de membre actif. 

 
Conformément à la Loi sur les renseignements personnels, tous les renseignements 
personnels recueillis seront protégés et traités conformément aux normes de gestion des 
documents du gouvernement du Canada. 
 
Le dépôt de la candidature doit être présenté au plus tard le 17 juin 2010, 16h00 (heure de 
l’est), par courrier électronique au nhpd-dpsn.activ@hc-sc.gc.ca, par télécopieur au 613 
948-6810, ou par messager à l'adresse suivante : 
 
Comité consultatif du Programme des produits de santé naturels 
À l'attention de : Diane Henry, secrétariat du Comité 
Indice de l'adresse: 3303B, édifice Qualicum, tour A 
2936, chemin Baseline, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 
 
Si vous avez des questions au sujet de ce processus, veuillez communiquer avec Mme 
Diane Henry par téléphone au 613 948-3536. 
 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/consultation/init/frac-ccra/nom-invit-guide-fra.php#cnf
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/activit/com/program-mandat-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/activit/com/program-mandat-fra.php
mailto:nhpd-dpsn.activ@hc-sc.gc.ca
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Annexe A - Formulaire de dépôt de candidature 

 
Section 1 : Renseignements sur le candidat 
 
Titre de civilité (M./Mme/Mlle/Dr) 
Prénom 
Nom 
Entreprise ou organisme 
Service ou division 
Titre ou titre professionnel, s'il y a lieu 
Adresse municipale 
Ville 
Province 
Code postal 
 
Téléphone 

travail 
cellulaire 
autre (veuillez préciser) 

 
Télécopieur 

travail 
autre (veuillez préciser) 

 
Courrier électronique 

travail 
autre (veuillez préciser) 

 
Langue préférée pour les communications à venir 

 anglais  
 français  

 
 
 



 

Dépôt de candidature CCP PSN  mai 2010 Page 3 de 3 

 

 
Section 2 : Réseaux et Affiliations  
 
B. Réseaux, veuillez cocher tous les réseaux pertinents  
 

Un réseau se définit comme  « une association composée d’individus autonomes, 
d’organisations et/ou de communautés d’intérêt dont le rôle principal est de former une 
communauté solide afin d’acquérir de la force et de pouvoir jouer un rôle important par 
rapport aux réalités actuelles de marché ». 
 

 National  
 Provincial 
 Régional 
 Autre (veuillez préciser) : 

 
C. Affiliations sectorielles, veuillez cocher toutes les affiliations pertinentes 
 

 Groupe de patients et de consommateurs  
 Industrie  
 Milieu de la santé et de la réglementation  
 Recherche et milieu universitaire  
 Vente au détail 
 Autre (veuillez préciser) : 

 
D. Entreprise représentée, veuillez choisir tous les types pertinents: 
 

 petite / moyenne entreprise 
 grande entreprise 


