
Ce concours est une présentation de :   

Percées et nouveaux défis : 

 Concours des meilleures pratiques 2018 

Afin de mettre en lumière l’excellence du travail des professionnels de la santé respiratoire du Québec, le 

Comité organisateur du CQSR vous invite à participer au Concours des meilleures pratiques 2018. 

Description du concours  

Ce concours s’adresse à tous les professionnels qui ont innové pour améliorer les soins en santé 

respiratoire au Québec. Les projets de tous les champs d’expertise en lien avec la santé respiratoire sont 

acceptés. 

Cependant, les membres des Conseils d’administration de l’Association pulmonaire du Québec (APQ) et 

du Réseau québécois d’éducation en santé respiratoire (RQESR) ainsi que leurs employés et les membres 

de leur famille ne peuvent participer. 

Participation au concours 

1- Ouverture du concours : 21 mai 2018 

2- Date limite pour déposer un projet : 1er juillet 2018  

Veuillez remplir le formulaire d’inscription et le faire parvenir, accompagné de la description de 

votre projet (2 pages maximum), à marie-eve.girard@pq.poumon.qc.ca 

Modalités de participation 

Les participants qui désirent présenter un projet pour le concours doivent rédiger un court rapport de 

deux (2) pages dans lequel ils présentent leur initiative et quels ont été les impacts positifs sur 

l’amélioration des soins en santé respiratoire. 

Choix des gagnants 

Un comité de sélection composé d’experts en santé respiratoire et de membres de l’APQ et du RQESR 

évaluera chaque rapport de projet et sélectionnera deux (2) gagnants qui seront invités à présenter leur 

projet lors du CQSR 2018, le vendredi 9 novembre à midi dans le Hall panoramique du Centre des sciences 

de Montréal.  

Les noms des projets gagnants seront publiés sur les sites de l’APQ et du RQESR le 1er août 2018 et ils 

seront également contactés. 

La présentation des projets gagnants sera d’une durée maximale de 15 minutes (avec ou sans support 

visuel). 

Prix pour les deux (2) projets gagnants 

 Deux (2) participants par projet gagnant recevront une inscription au CQSR 2018 

 Les deux (2) projets gagnants auront une visibilité dans les magazines de l’APQ et du RQESR pour 

accroître le rayonnement de ces réussites. 

Participez en grand nombre! 

 

 

 

 



Ce concours est une présentation de :   

 

Concours des meilleures pratiques 

Fiche d’inscription 

 

Nom du projet :  _____________________________________________________ 

 

Composition de l’équipe 
(Pour une inscription individuelle, remplir seulement le 1er participant) 
 
1er participant Prénom et nom : ________________________________________________ 

   Profession :  ________________________________________________ 

   Courriel :  ________________________________________________ 

   Numéro de téléphone :______________________________________________ 

 

2e participant Prénom et nom :  _______________________________________________ 

   Profession :  _______________________________________________  

   Courriel :  _______________________________________________  

   Numéro de téléphone : _____________________________________________  

 

3e participant Prénom et nom : _______________________________________________ 

   Profession :  _______________________________________________ 

   Courriel :  _______________________________________________ 

   Numéro de téléphone :_____________________________________________ 

 

4e participant Prénom et nom : ________________________________________________ 

   Profession :  ________________________________________________ 

   Courriel :  ________________________________________________ 

   Numéro de téléphone : ______________________________________________ 

 

** Annexez une feuille additionnelle si votre équipe est composée de plus de 4 participants. 

Veuillez transmettre ce formulaire d’inscription dûment rempli accompagné de la présentation de votre 
projet (2 pages maximum) par courriel à marie-eve.girard@pq.poumon.ca avant le 1er juillet 2018. 
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