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PRIX DE DÉBUT DE CARRIÈRE 2022
DATE LIMITE D’INSCRIPTION:
VENDREDI, 12 NOVEMBRE 2021
DESCRIPTION
Le Prix de début de carrière reconnaît les réalisations exceptionnelles en recherche et/ou en gestion de la
douleur d'une personne en début de carrière. La sélection sera effectuée par un comité formé par la Société
Canadienne de la Douleur.
PRIX
Le prix consistera en :
 Présentation principale (« Keynote Presentation ») à la Réunion Scientifique Annuelle de la SCD
2022 (10-13 mai 2022, à Montréal)
 Voyage en classe économique à la Réunion Scientifique Annuelle de la SCD (jusqu’à $1,000.00$)
 Frais de taxi et frais accessoires (jusqu’à 100,00$)
 Deux (2) nuits d'hébergement à l'hôtel de la réunion scientifique
 Honoraires de 250,00$
 Plaque
 Inscription gratuite pour trois (3) jours à la réunion scientifique 2022
 Un billet gratuit pour le souper de gala*, où le prix sera décerné
CRITÈRES DE SOUMISSION






Les candidats doivent détenir un doctorat ou un diplôme de médecine (ou équivalent) et
occuper un poste de chercheur indépendant et/ou un poste clinique. Les candidats
doivent avoir été nommés depuis 8 ans ou moins à leur poste indépendant à une
université Canadienne ou à l’institution de recherche affiliée au moment de l’application.
Les interruptions et les délais dans la carrière seront considérés lors de la détermination
de l'éligibilité.
Les candidats doivent être membres en règle de la Société Canadienne de la Douleur
Une lettre de nomination, en anglais ou en français, signée par trois membres réguliers de la SCD
CV du/de la candidat(e)

La Société Canadienne de la Douleur est fortement engagée envers la diversité au sein de ses membres. La
diversité renforce à la fois la recherche et la pratique clinique dans le domaine de la douleur. Nous
encourageons les nominations par et pour les personnes racisées, les Noirs, les Autochtones, les personnes de
couleur, les femmes, les personnes LGBTQ2S+, les personnes ayant un handicap et les autres qui apportent
des perspectives diverses dans le domaine de la douleur.

FORMAT
Tous les documents doivent être combinés et téléchargés en un seul fichier PDF d'une taille maximale de 30
Mo.
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POUR APPLIQUER
CLIQUER ICI pour soumettre votre candidature en remplissant notre formulaire en ligne.
QUESTIONS
Présidente du comité des prix: Lynn Gauthier, (418) 525-4444 # 15567 ou
lynn.gauthier@crchudequebec.ulaval.ca
Note: Les détails du voyage doivent être communiqués au bureau de la SCD. L'hébergement en hôtel sera
assuré par la SCD. Les reçus de voyage doivent être envoyés au bureau de la SCD dans les 14 jours
suivant la conférence pour le remboursement des frais.
*Sous réserve des directives de sécurité locales et provinciales en matière de santé publique
Dans l'éventualité où il serait nécessaire de modifier la réunion scientifique annuelle de 2022 pour en faire
une réunion virtuelle en raison de la COVID-19, la présentation sera faite virtuellement, et la SCD
n'accordera pas l'équivalent en argent pour le voyage, les frais accessoires et l'hôtel.
En cas de divergence entre les versions française et anglaise de cet appel de candidatures, la version
anglaise prévaut.
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