
 
 

 
 
 
Le prix Rising Star est décerné à un membre CAPWHN qui malgré avoir pratiqué en soins infirmiers pour une 
période de temps relativement courte, est reconnue par ses pairs comme illustrant les plus hauts standards 
de service en soins infirmiers, en périnatalité et en santé des femmes. 
 
Critères d'admissibilité :  
1. La candidate est une infirmière autorisée, avec un permis de pratique à jour au Canada.  
2. La candidate pratique à titre d'infirmière depuis moins de dix (10) ans.  
3. La candidate est actuellement en pratique dans le domaine de la santé des femmes, de la périnatalité ou 

de la néonatalogie.  
4. La candidate est un membre à part entière (en règle) de CAPWHN dans l'année de sa mise en 

candidature. 
 
Critères de sélection :  
Une infirmière qui fait preuve d'excellence dans la pratique et qui surpasse les exigences habituelles de 
l'emploi. La candidate démontre, dès le début de sa carrière, un modèle de contributions individuelles qui 
promouvoit la santé des femmes, des nouveau-nés et/ou des familles. L'infirmière sélectionnée doit :  
1. Démontrer une excellente pratique en soins infirmiers qui est basée sur les données probantes et qui 

reflète des normes de soins centrées sur la famille. 
2. Agir en tant que modèle pour les soins infirmiers (par le biais de préceptorat des nouvelles diplômées ou 

employées; en participant au développement de projets ou de programmes; par sa participation dans 
des comités et son implication active dans le cadre de son travail, ou au niveau communautaire, 
provincial ou national, etc.) 

3. Démontrer un intérêt dans la promotion de la santé et le bien-être des femmes et /ou nouveau-nés et 
des familles par la pratique des soins infirmiers, la participation communautaire, le leadership, la 
recherche et/ou par la formation de soi, de ses pairs, ou des autres.  

 
Processus de nomination :  
1. La candidate doit être présentée par un membre CAPWHN. 
2. Une lettre de nomination doit répondre spécifiquement aux critères de sélection tels qu'ils s'appliquent à 

la personne désignée. 
3. La lettre de nomination doit être accompagnée d'un curriculum vitae actuel de la candidate (si elle est 

sélectionnée, la lauréate Rising Star sera tenue de fournir une photo pour la publicité). 
 
L'infirmière sélectionnée comme récipiendaire du Prix CAPWHN 2016 Rising Star sera :  
1. Reconnue à la Conférence nationale CAPWHN (21 au 23 octobre, Calgary, Alberta). 
2. Décernée un abonnement gratuit CAPWHN pour 12 mois. 
3. Lauréate d'une lettre de reconnaissance envoyée à son employeur. 
4. Lauréate d'une reconnaissance formelle dans le bulletin CAPWHN. 
5. Lauréate d'une reconnaissance formelle sur le site CAPWHN, www.capwhn.ca 
 

DATE LIMITE DE MISE EN CANDIDATURES – LE 29 JUILLET 2016 
 

S'il vous plaît envoyer vos mises en candidatures à : 
Présidente - Comité des candidatures 

Courriel : admin@capwhn.ca  
Téléc. : 613-730-4314 

ou par la poste à CAPWHN, 780 prom. Echo, Ottawa (ON)  K1S 5R7 
 

Le générique féminin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

PRIX 2016 “RISING STAR” 
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