
L’administration des prix
La Société Canadienne des Personnes Stomisées 
administrera ces prix en coopération avec l'ISPSCC/NSWOCC.  
Les soumissions seront examinées et la Société Canadienne 
des Personnes Stomisées sélectionnera les récipiendaires. Le 
président du conseil d’administration de la Société 
Canadienne des Personnes Stomisées, ou une personne 
désignée, lors de la conférence annuelle de l'ISPSCC 
remettra les prix. La présence des gagnants(es) n’est pas 
requise, les prix seront envoyés par la poste immédiatement 
après la conférence nationale de l'ISPSCC/NSWOCC.

Comment postuler
1. Les candidats(es) ont jusqu’a quatre (4) ans, à partir de

leur(e) date de la fin du programme ISPSC, pour postuler.

2.  En environ 500 mots (peut également fournir des
images), le(s) Candidats(es) doivent répondre aux deux
(2) questions suivantes.

Questions :
1) Décrivez comment vous avez eu un impact positif
envers la communauté des personnes stomisées
(bénévolat, programme de développement, collecte de
fonds, etc.).

2)Écrivez un plan (en plus de la question 1) pour
augmenter la sensibilisation envers les personnes vivant
avec une stomie. Décrivez, brièvement comment ce plan
pourrait être réalisée.

Toutes les soumissions deviendront la propriété de Société 

Canadienne des Personnes Stomisées et pourront être 

publiées dans n'importe quelle publication de la Société.

Pour de plus de renseignements visitez:
www.ostomycanada.ca/support/awards-program/

OBJECTIFS
> Promouvoir la mission de la Société Canadienne des

Personnes Stomisées aux personnes vivant avec une
stomie, au Canada.

> Donner une occasion de soutenir une compréhension
de la valeur que la Société Canadienne des Personnes
Stomisées apporte aux personnes vivant avec une
stomie, ainsi qu’à leurs familles.

Le/la candidat(e) doit:
a. Être un(e) citoyen(ne) Canadien(ne).
b. Supporter la Société Canadienne des Personnes Stomisées 
(veuillez nous fournir votre preuve de ceci).
c. Être membre de NSWOCC/l'ISPSCC. (S'il vous plaît fournir 
votre preuve d'adhésion actuelle). Ceci peut être obtenu en 
communiquant avec: office@nswoc.ca.
d. Être diplômé du ISPSC au cours des quatre (4) dernières 
années de l'obtention du diplôme. (S'il vous plaît fournir 
preuve de la date de l'obtention du diplôme).
e. Fournir leur numéro d’Assurance Sociale.
f. Fournir une photo et une courte histoire décrivant leur 
expérience infirmier, la raison pour laquelle ils se sont inscrits 
au programme ISPSC, et donner l’autorisation de publier ces 
détails dans n’importe-quelle publication de Ostomy Canada 
et/ou la NSWOCC Advance.

> Toutes les soumissions doivent être envoyée par courriel à
info1@ostomycanada.ca. Elles DOIVENT indiquer dans la ligne
du sujet “Prix ISPSC/WOC-EP Award”.

> Les applications doivent être soumises au plus tard le 31 Mars.

>L’auto-nomination ou la nomination pars les pair/paires sont
encouragés.

>Les applications incomplètes ne seront pas revues.

>Seuls les gagnants(es) seront contactés.
> Le prix ne peut être accordé une fois à chaque récipiendaire.

>Les chèques seront envoyés aux gagnants par la poste.

Les Prix ISPSC au montant de 1,500$ 
chacun, offerts par la Société 

Canadienne des Personnes Stomisées, 
seront décernés à deux (2) personnes, 

chaque année, pour encourager les 
infirmiers(ères) à poursuivre une 

carrière comme ISPSC en soulignant 
les soins des stomies. 



APPLICATION

Province Code postale

Nom 

Adresse

Ville 

Numéro de téléphone Réseaux

Adresse courriel

Numéro d’assurance sociale 

Etes-vous un(e) citoyen(ne) canadien(ne)?      q Oui q Non

Est-ce que vous vous auto-nominer pour ce prix ?       q Oui        q Non

Si nominé par un(e) pair(e), est-ce que la personne est au courant de cette application?     q Oui      q Non 

Incluez-vous la preuve que vous supportez la Société Canadienne des Personnes Stomisées?     q Oui      q Non 

Incluez-vous la preuve que vous êtes membre de l’ISPSCC/NSWOCC ?     q Oui        q Non

        q NonAvez-vous répondu aux deux questions en moins de 500 mots ?      q Oui 

      q NonAvez-vous attaché une photo et et une courte histoire décrivant votre expérience infirmier ?     q Oui  

Toutes les soumissions doivent être envoyée par courriel à info1@ostomycanada.ca. Elles DOIVENT indiquer dans 
la ligne du sujet “Prix ISPSCC/WOC-EP Award”. Les applications doivent être soumises au plus tard le 31 Mars. 
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