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Prix docteur John M. Embil du mentorat en maladies infectieuses
______________________________________________________________________________
Le prix docteur John M. Embil du mentorat en maladies infectieuses salue l’engagement
d’un membre de l’Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada à susciter
l’intérêt et la passion pour le domaine des maladies infectieuses. Le prix a été créé pour rendre
hommage à des spécialistes de l’infectiologie qui démontrent leur engagement envers le
leadership et le mentorat auprès de stagiaires en maladies infectieuses.
____________________________________________________________________________
Le candidat doit :
 Être spécialistes de l’infectiologie ; et
 Démontrer cet engagement et cet effort exceptionnel comme suit :
 Stimuler l’excellence des soins cliniques en maladies infectieuses ;
 Promouvoir et encourager les activités en santé dans le monde ;
 Aider les étudiants à présenter et à publier leurs travaux, à trouver de l’aide
financière et à orienter leur carrière ;
 Donner des encouragements et proposer des stratégies pour vivre dans le milieu
universitaire ; et
 Démontrer un intérêt constant envers sa propre progression professionnelle.
____________________________________________________________________________
Les candidatures et les documents justificatifs doivent être envoyées par courriel sous forme de
document PDF, à susan.richardson@sickkids.ca, au plus tard le 22 janvier 2016.
Le comité des prix de la FCMI évaluera les propositions, et le lauréat sera annoncé le 26 fevrier
2016. Le prix sera attribué à la conférence annuelle d’AMMI Canada – CACMID à Vancouver
(Colombie-Brittanique).
Si vous avez des questions, écrivez à docteur Susan Richardson, présidente par intérim du
comité des prix de la FCMI, à susan.richardson@sickkids.ca.
_____________________________________________________________________________________
Les candidatures doivent inclure :
La fonction, l’établissement, l’adresse professionnelle, le téléphone et le courriel du
candidat;
Le nom, la fonction, l’établissement, l’adresse professionnelle, le téléphone et le courriel du
proposeur ;
La lettre de candidature énumérant les facettes par lesquelles le candidat reflète la raison
d’être de ce prix ; y compris une estimation du nombre de stagiaires le candidat a été le
mentor ;
Le curriculum vitæ du candidat (maximum de trois pages) ; et

Au moins trois lettres d’appui d’étudiants et de collègues représentant les diverses sphères
dans lesquelles le candidat a démontré des efforts, des résultats et un engagement.

