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Nom : Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal : Téléphone :

Centre Hospitalier :

Titre d'emploi :

Numéro de membre :

Courriel :

Prix Victoire Audet Medtronic

Le prix Victoire Audet Covidien est un prix d’excellence en soins périopératoires offert une infirmière 
exceptionnelle qui, par ses efforts remarquables et son engagement professionnel, a contribué à l’essor 
des soins périopératoires au Québec.  La récipiendaire se doit de refléter les principes professionnels 
de Mme Victoire Audet, qui a œuvré plusieurs années au centre Hospitalier Saint-Laurent et à la 
Corporation des infirmières et infirmiers de salle d’opération du Québec. Ce prix d’excellence a été 
décerné pour la première fois en 1992 et est attribué aux 2 ans lors de la cérémonie d’ouverture du 
congrès provincial de la CIISOQ. 

Critères d’éligibilité 

• Être membre actif de la CIISOQ/AIISOC depuis deux (2) ans. 
• Se conformer à la définition des soins périopératoires de l’AIISOC  
• Être considérée par ses collègues comme une infirmière avec un haut degré de performance 

pour  les soins aux bénéficiaires.  
• Être un exemple pour les infirmières en soins périopératoires  
• Être mise en nomination par deux infirmières.  
• Participer activement au sein de la CIISOQ, tant au niveau régional que provincial.  
• Respecter les objectifs de l’AIISOC et de la CIISOQ.  
• Être en mesure d’identifier son rôle dans le soutien et la promotion des soins périopératoires.  
• Ne peut être éligible à recevoir ce prix qu’une seule fois 

Veuillez compléter le formulaire suivant :

Nom de la candidate en nomination:   
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Description des raisons de la mise en nomination de la candidature, ainsi que le nombre d’années de 
son implication à tous les niveaux :  

Mise en nomination par :   

Nom : Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal : Téléphone :

Centre Hospitalier :

Titre d'emploi :

Numéro de membre :

Courriel :

Soumettre votre demande avant le 15 septembre 2018 à : presidence@ciisoq.ca  
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Prix Victoire Audet Medtronic
Le prix Victoire Audet Covidien est un prix d’excellence en soins périopératoires offert une infirmière 
exceptionnelle qui, par ses efforts remarquables et son engagement professionnel, a contribué à l’essor 
des soins périopératoires au Québec.  La récipiendaire se doit de refléter les principes professionnels 
de Mme Victoire Audet, qui a œuvré plusieurs années au centre Hospitalier Saint-Laurent et à la 
Corporation des infirmières et infirmiers de salle d’opération du Québec. Ce prix d’excellence a été 
décerné pour la première fois en 1992 et est attribué aux 2 ans lors de la cérémonie d’ouverture du 
congrès provincial de la CIISOQ. 
Critères d’éligibilité 
•
Être membre actif de la CIISOQ/AIISOC depuis deux (2) ans. 
•
Se conformer à la définition des soins périopératoires de l’AIISOC  
•
Être considérée par ses collègues comme une infirmière avec un haut degré de performance 
pour  les soins aux bénéficiaires.  
•
Être un exemple pour les infirmières en soins périopératoires  
•
Être mise en nomination par deux infirmières.  
•
Participer activement au sein de la CIISOQ, tant au niveau régional que provincial.  
•
Respecter les objectifs de l’AIISOC et de la CIISOQ.  
•
Être en mesure d’identifier son rôle dans le soutien et la promotion des soins périopératoires.  
•
Ne peut être éligible à recevoir ce prix qu’une seule fois 
Veuillez compléter le formulaire suivant :
Nom de la candidate en nomination:   
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Description des raisons de la mise en nomination de la candidature, ainsi que le nombre d’années de 
son implication à tous les niveaux :  
Mise en nomination par :   
Soumettre votre demande avant le 15 septembre 2018 à : presidence@ciisoq.ca  
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