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PRIX DE SENSIBILISATION À LA DOULEUR 2022
DATE LIMITE D’INSCRIPTION:
VENDREDI, 12 NOVEMBRE 2021
DESCRIPTION
La Société Canadienne de la Douleur (SCD) présente le Prix de sensibilisation à la douleur au(x) candidat(s)
avec le meilleur projet de sensibilisation lié à la douleur. Les objectifs du prix sont de sensibiliser au problème de
la gestion insuffisante de la douleur au Canada, de souligner les efforts déployés pour trouver des solutions au
problème, et de rejoindre un large auditoire Canadien. La sélection sera effectuée par un comité formé par la
Société Canadienne de la Douleur.
PRIX
Le prix consiste en :
 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

Brève description d'une (1) page du projet du/de la candidat(e), en anglais ou en français, incluant
l'impact sur le public cible (max. 1 page)

Les projets impliquant les médias électroniques ou imprimés, les arts visuels, les beaux-arts, la danse,
la musique ou autres formes d'expression créative seront pris en considération. Si vous souhaitez
soumettre un élément supplémentaire pour soutenir le projet (ex. DVD, CD, livre), veuillez envoyer (3)
copies. La SCD encourage les projets utilisant différentes formes d’expression, et les soumissions de
groupe ainsi que les soumissions provenant de disciplines et d'horizons différents sont privilégiées (c.-àd. les projets combinant la science et l'art, les collaborations entre des personnes vivant avec la douleur
et des prestataires de soins de santé).
 Le ou les lauréats seront invités à présenter leur projet lors de la Réunion Scientifique Annuelle de 2022.
Le format de la présentation (ex. affiche, session simultanée, table d'exposition) sera déterminé par le/la
lauréat(e) en collaboration avec le comité du programme scientifique. La SCD pourrait demander
l'autorisation de reproduire les travaux afin de poursuivre la sensibilisation.
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. NOTE: Si vous
fournissez un livre, un DVD, un CD ou toute autre copie papier, faites votre inscription en ligne ET contactez la
présidente du comité des prix (voir ci-dessous) pour organiser la livraison par la poste.
QUESTIONS
Présidente du comité des prix : Lynn Gauthier, (418) 525-4444 # 15567 ou
lynn.gauthier@crchudequebec.ulaval.ca
Note: Le récipiendaire du prix est responsable de la couverture de ses frais d'hébergement et de voyage pour la
réunion scientifique annuelle.
*Sous réserve des directives de sécurité locales et provinciales en matière de santé publique
En cas de divergence entre les versions française et anglaise de cet appel de candidatures, la version anglaise
prévaut.
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