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processus de mise en candidature

Veuillez lire attentivement ce document  
avant de commencer à remplir votre mise  
en candidature en ligne.  
Date limite de soumission des mises  
en candidature : 12 mars 2019

Que sont les prix du Mérite humanitaire?
Par l’intermédiaire d’Action Cancer Ontario et du Réseau 
rénal de l’Ontario, CCO est fier de récompenser les soins 
exemplaires prodigués avec compassion aux patients par 
des personnes qui travaillent ou font du bénévolat au 
sein des réseaux de cancérologie et de soins rénaux pour 
améliorer les soins et l’expérience des patients de l’Ontario.

Depuis 2007, les prix du Mérite humanitaire sont possibles 
grâce à des membres de la communauté des soins de santé 
qui contribuent à cette réussite en présentant la candidature 
de collègues exceptionnels. Cette année, nous comptons 
encore sur votre soutien et participation.

Comment seront évaluées  
les candidatures?
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères 
mentionnés ci-dessous. Les candidatures qui ne répondent 
pas à au moins deux des critères suivants dans leur catégorie 
ne seront pas prises en considération pour le prix.

Personnes travaillant au sein des réseaux 
de cancérologie et de soins rénaux

• Fait preuve de compassion en prodiguant des  
soins exemplaires et axés sur le patient.

• Prend activement part à des programmes ou à  
des initiatives visant à améliorer l’expérience des 
patients, leur qualité de vie, la qualité de soins ou  
les connaissances du système de soins de santé  
ou dirige ces programmes ou initiatives.

• Fait preuve d’un leadership exceptionnel dans sa 
discipline en servant de modèle pour les autres.

• Contribue à l’amélioration de l’accès aux services, 
notamment en répondant aux divers besoins  
des patients.

• Surpasse en général les attentes et les responsabilités 
en tant que personne travaillant dans le réseau de 
cancérologie ou le réseau de soins rénaux et apporte 
une contribution durable.

Bénévoles des réseaux de cancérologie  
ou de soins rénaux

• Remarque : Pour être considéré comme bénévole,  
le candidat doit offrir son temps sans recevoir  
de rémunération.

• Fait preuve d’engagement à l’égard des soins en 
accomplissant un travail bénévole exceptionnel  
qui améliore la qualité de vie et l’accès aux soins  
des patients atteints de cancer ou de maladies  
rénales chroniques. 

• Œuvre à l’amélioration de l’expérience des patients 
à toutes les étapes des soins de cancérologie ou des 
soins rénaux. 

• Fait preuve de créativité et d’innovation dans ses 
contributions bénévoles qui surpassent ce que l’on 
attend des bénévoles de son organisation. 

• A une incidence significative sur la vie des patients 
atteints de cancer ou de maladies rénales chroniques et 
sur celle des professionnels de la santé qui les soignent.

Même si les longs états de service sont admirables, les prix ne seront pas décernés sur la base de la durée. Veuillez 
prendre en considération la portée des contributions exceptionnelles que le candidat offre à de nombreux patients.*

*
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formulaire de mise en candidature

Remplir le formulaire de mise en candidature en ligne
Lorsque vous remplissez le formulaire par l’outil en ligne, soyez prêt à fournir tous 
les renseignements requis en une seule fois. Une fois le processus de mise en 
candidature commencé, vous devez aller jusqu’au bout. Vous n’avez pas la 
possibilité d’enregistrer votre travail au fur et à mesure. Pour économiser du 
temps et vous assurer de pouvoir soumettre votre mise en candidature, nous vous 
recommandons de la préparer à l’avance.

Vous trouverez ci-dessous une liste de questions posées dans le formulaire de mise 
en candidature, une liste de contrôle et une rubrique dédiée à la foire aux questions

Questions du formulaire de mise en candidature

Personnes travaillant au sein des réseaux 
de cancérologie ou de soins rénaux

• Veuillez donner au moins deux exemples concrets  
que vous pouvez démontrer sur la manière dont le 
candidat prodigue avec compassion des soins 
exemplaires axés sur la personne.

• Le candidat a-t-il pris activement part à des 
programmes ou à des initiatives visant à améliorer 
l’expérience des patients, leur qualité de vie, la qualité 
des soins et les connaissances dans le réseau des  
soins de cancérologie ou le réseau de soins rénaux? 
Dans l’affirmative, veuillez fournir davantage de 
renseignements et d’exemples sur la manière dont  
le candidat répond à ce critère.

• Le candidat a-t-il fait preuve de leadership 
exceptionnel dans sa discipline en servant de modèle 
pour les autres. Dans l’affirmative, veuillez fournir 
davantage de renseignements et d’exemples sur la 
manière dont le candidat répond à ce critère.

• Le travail du candidat est-il destiné à aider à améliorer 
l’accès aux services, notamment en répondant aux 
divers besoins des patients? Dans l’affirmative, veuillez 
fournir davantage de renseignements et d’exemples 
sur la manière dont le candidat répond à ce critère.

• Pour qu’une candidature soit retenue, elle doit 
démontrer de quelle manière le candidat apporte une 
contribution durable en surpassant les attentes et les 
responsabilités en tant que personne travaillant dans 
le réseau de cancérologie ou le réseau de soins rénaux. 
Veuillez résumer de quelle manière le candidat répond 
à ce critère.

Bénévoles des réseaux de cancérologie  
ou de soins rénaux

• Veuillez donner au moins deux exemples par écrit de 
la manière dont le candidat fait preuve d’engagement 
à l’égard des soins en accomplissant un travail 
bénévole exceptionnel qui améliore la qualité de vie, 
et l’accès aux soins des patients atteints de cancer ou 
de maladies rénales chroniques.

• Le candidat a-t-il activement œuvré à l’amélioration 
de l’expérience des patients à toutes les étapes 
des soins de cancérologie ou des soins rénaux? 
Dans l’affirmative, veuillez fournir davantage de 
renseignements et d’exemples sur la manière dont  
le candidat répond à ce critère.

• Le candidat a-t-il fait preuve de créativité et 
d’innovation dans ses contributions bénévoles qui 
surpassent ce que l’on attend des bénévoles de 
son organisation. Dans l’affirmative, veuillez fournir 
davantage de renseignements et d’exemples sur la 
manière dont le candidat répond à ce critère.

• Le candidat a-t-il eu une incidence significative sur 
la vie des patients atteints de cancer ou de maladies 
rénales chroniques et sur celle des professionnels de 
la santé qui les soignent. Dans l’affirmative, veuillez 
fournir davantage de renseignements et d’exemples 
sur la manière dont le candidat répond à ce critère.

• Pour que la candidature soit retenue, elle doit 
démontrer de quelle manière le candidat apporte 
une contribution durable en surpassant les attentes 
et les responsabilités de son rôle de bénévole. Dans 
la zone de saisie ci-dessous, veuillez résumer de 
quelle manière le candidat répond à ce critère. 
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*

Liste de contrôle de  
la mise en candidature

Pour remplir ce formulaire de mise en 
candidature, vous devrez fournir les 
éléments suivants :

Votre nom, adresse électronique et numéro de téléphone;

Le nom, le titre, l’adresse professionnelle, l’adresse 
électronique et le numéro de téléphone du candidat;

Dans la mesure du possible, le nom, l’adresse électronique 
et le numéro de téléphone du superviseur du candidat;

Toute pièce justificative (p. ex, témoignages des patients 
et des collègues, articles) que vous souhaitez joindre à la 
mise en candidature en ligne.

Nous vous recommandons de préparer les réponses aux 
questions répertoriées ci-dessus afin que vous puissiez 
facilement les taper ou les coller dans le formulaire  
en ligne.

Si vous souhaitez obtenir de l’aide pour 
remplir le formulaire de mise en candidature, 
ou bien si vous rencontrez des difficultés 
techniques, veuillez envoyer un courriel à 
communications@cancercare.on.ca

*
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foire aux questions

1. Qui peut être mis en candidature 
pour le Prix du Mérite humanitaire?
Les candidats peuvent inclure des personnes travaillant 
ou faisant du bénévolat au sein des réseaux de 
cancérologie ou de soins rénaux à temps plein ou à 
temps partiel dont le travail a une influence considérable 
sur les patients atteints de cancer ou de maladies 
rénales chroniques et leurs soins. Les candidats peuvent 
travailler dans un centre régional de cancérologie, dans 
le cadre d’un programme régional de cancérologie, ou 
dans l’ensemble du système de santé (soins à domicile, 
soins palliatifs, santé publique, hôpital communautaire 
et soins primaires). Par exemple, les candidats peuvent 
être des bénévoles, des médecins, des infirmiers, des 
professionnels réglementés de la santé, des éducateurs 
de patients et des membres du personnel administratif 
et de soutien.

2. Qui peut soumettre une candidature?
Les candidatures peuvent être soumises par toute 
personne, notamment des patients, des familles de 
patients, des pairs, des vice-présidents régionaux ainsi 
que des directeurs, superviseurs, gestionnaires  
régionaux et des collègues.

3. Qui est considéré comme bénévole?
Un bénévole est une personne qui, sans profit 
personnel financier, offre un avantage ou un soutien aux 
patients recevant des soins dans le réseau de soins de 
cancérologie ou rénaux et à leur famille. Sa contribution 
peut être directe ou indirecte, et peut être offerte à titre 
individuel ou dans le cadre d’une équipe. Les bénévoles 
peuvent faire partie d’une organisation reconnue, sans 
but lucratif ou d’un programme de bénévolat au sein 
d’une organisation de soins de santé. Les employés 
rémunérés d’organismes sans but lucratif, même s’ils sont 
au service des communautés en question, ne sont pas 
considérés comme des bénévoles et ne sont donc pas 
admissibles au prix du Mérite humanitaire des bénévoles, 
mais relèvent par contre de la catégorie des personnes 
travaillant dans un réseau de cancérologie ou de  
soins rénaux.

4. Qui examinera les candidatures  
et choisira les lauréats au prix?
Un comité composé de membres issus de diverses 
régions et disciplines représentant les communautés  
des soins de cancérologie et des soins rénaux  

examinera les candidatures et recommandera les 
lauréats aux prix. Le comité comprend des cliniciens, des 
conseillers des patients et des familles, des travailleurs 
sociaux, des lauréats des années précédentes, des 
bénévoles, des administrateurs et des membres 
d’organisations associées. Les recommandations 
formulées par ce comité seront soumises à  
l’approbation de l’équipe de direction de CCO.

5. Comment seront évaluées  
les candidatures? 
L’évaluation repose sur les critères indiqués dans  
les instructions de la mise en candidature et sera 
déterminée en fonction de la solidité de la soumission. 
Une soumission bien étoffée comprend des exemples 
concrets de l’incidence du candidat. Nous vous 
conseillons de fournir des déclarations et des 
témoignages de patients.

6. Combien de prix seront remis? 
Nous remettrons jusqu’à 10 prix : trois pour les personnes 
travaillant au sein du réseau de cancérologie, trois pour 
les personnes travaillant au sein du réseau de soins 
rénaux, deux pour les bénévoles du réseau de 
cancérologie et deux pour les bénévoles du réseau de 
soins rénaux. Chaque lauréat se verra remettre une 
plaque de verre gravée en l’honneur de ses réalisations.

7. Quelle est la date limite de  
la soumission? 
Veuillez remplir le formulaire de mise en candidature et  
le soumettre avec votre dossier avant le 12 mars 2019.

8. Avec qui dois-je communiquer  
en cas de questions sur le processus 
de mise en candidature? 
Si vous avez des questions sur le processus de  
mise en candidature, ou bien si vous rencontrez  
des difficultés techniques avec le formulaire de  
candidature, veuillez communiquer avec CCO à  
communications@cancercare.on.ca.




