
 

 

Journée annuelle du RCM 
Le vendredi 31 mai 2019 

 

Prix d’excellence Jean-Latreille 
Formulaire de candidature 

 
Le Prix d’excellence Jean-Latreille a été créé en 2012 afin de souligner l’implication et le 
rayonnement d’un professionnel ou d’une équipe du Réseau de cancérologie de la 
Montérégie (RCM).  
 
Le Prix d’excellence Jean-Latreille est remis chaque année sous la forme d’une bourse à 
l’éducation de 1 000 $1 afin d’encourager les membres du réseau et d’optimiser les soins 
auprès des patients. Ce prix reconnaît l’excellence du travail en Montérégie et vise à 
soutenir nos professionnels dans l’acquisition de nouvelles connaissances. 

Admissibilité  

 Professionnel, équipe ou personne travaillant en Montérégie ayant un projet qui a des 
retombées collectives. 

 Réalisation, projet ou organisation de travail déjà en place et ayant démontré des 
retombées positives, que ce soit pour les patients et leurs proches, ou pour le 
personnel du réseau en cancérologie (incluant les soins palliatifs), en lien avec les 
patients/famille atteints de cancer. 

Pour soumettre une candidature 

 À l’aide du formulaire ci-dessous, présenter la réalisation en démontrant concrètement 
les améliorations au niveau des soins et services ainsi que la valeur ajoutée et les 
retombées pour les patients ou leurs proches. 

 Faire parvenir le formulaire de candidature au plus tard le vendredi 10 mai 2019. 

 Par la poste : Réseau de cancérologie de la Montérégie 
  À l’attention de madame Diane Potvin 
  Bureau HN-134, CICM 
  3120, boulevard Taschereau 
  Greenfield Park (Québec)  J4V 2H1 

 Par courrier électronique : diane.potvin.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 

 Par télécopieur : 450 466-5429 

 Information : Diane Potvin, 450 466-5000, poste 3825 

 Un accusé de réception électronique vous sera transmis pour vous informer que votre candidature a été reçue.

                                                 
1 La bourse devra être utilisée à des fins de perfectionnement avant le 31 mars 2020. 
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Responsable de la candidature 

Nom et prénom 

      

Profession 

      

Nom de l’établissement 

      

Téléphone au travail 

###-###-#### 

Courrier électronique 

      

 

Description de la réalisation 

Titre de la réalisation 
      

Nom, prénom, fonction de la personne ou des personnes 
*Il est possible de joindre à votre candidature une photographie des membres de votre équipe. 

      

Description de la réalisation (objectifs, fonctionnement, clientèle, équipe, etc.) 
      

Historique (origines et porteurs du projet, conditions de départ, support à la mise en place, etc.) 
      

Améliorations, impacts et valeur ajoutée (description, instruments de mesure, etc.) 
      

Vision à long terme ou projets futurs pour cette réalisation 
      

De quelle façon le projet pourrait-il être transférable dans d’autres établissements ou d’autres 
équipes? 
      

Autres informations pertinentes 
      

 

Merci! 


