
PROTÉGÉ B (une fois rempli)

Santé des Premières nations et des Inuits Prix d’excellence 
en soins infirmiers annuel de 2017 

Formulaire de mise en candidature 
***Veuillez cocher ✓l’une des cases ci-dessous :  

 Je présente la candidature d’un employé : 

de la DGSPNI           des Permières nations  des Inuits 

Nom du présentateur  : 

Adresse postale :  

 Province/Territoire : Ville :     

Code postal :  Numéro au travail : 

Courriel : 

Nom du candidat : 

Adresse postale : 

 Province/Territoire : Ville :    

Code postal :  Numéro au travail : 

Courriel :      

Ordre professionnel et no d’inscription au tableau de cet ordre : 

Déclaration du candidat : 
Je déclare par la présente que je suis au courant de la mise en candidature et que j’accepte d’être 
considéré comme candidat au Prix d’excellence en soins infirmiers de la DGSPNI. J’accepte  également 
que le personnel du service des communications et du Bureau des premiers soins de santé de la DGSPNI 
communique avec moi relativement  à des activités médiatiques.  

Signature (du candidat) : ____________________________________
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Les documents suivants sont obligatoires pour compléter le dossier de mise en candidature  : 

Formulaire de mise en candidature dûment rempli et signé

Lettre de mise en candidature résumant les compétences du candidat 

Photocopie du certificat d’inscription à l’ordre professionnel

Exemplaire à jour du curriculum vitae du candidat

Le comité de sélection évaluera les dossiers de mise en candidature. La soumission de lettres  
de recommandation ajoutent de la valeur à la mise en candidature. 

REMARQUE : Les dossiers  incomplets NE SERONT PAS pris en considération. 

Toutes les mises en candidature et les documents complémentaires doivent être reçus par la poste, 
ou par courriel d’ici : 

Le vendredi 24 février, 2017 à 16 h (HNE); 

Carole MacGillivray  
Coordinatrice de prix et reconnaissance 
Direction des  services aux clients  
Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits 
Immeuble Jeanne Mance 
A. L. 1916B, Pièce 1613B 
200 Promenade Églantine, 
Ottawa, ON  K1A 0K9 
Santé Canada 
Tél : (613) 302-7975 
Téléc : (613) 948-2642 
Courriel : FNIHB_recognition_DGSPNI_reconnaissance@hc-sc.gc.ca 

mailto:FNIHB_recognition_DGSPNI_reconnaissance@hc-sc.gc.ca
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