Prix Andrée-Beaulieu Volet professionnel
OBJECTIF

D’une valeur de 1 000 $, ce prix vise à récompenser un ou des membres de l’Ordre pour l’excellence d’une publication en
nutrition destinée aux membres de l’OPDQ, à d’autres professionnels de la santé, aux gestionnaires, aux décideurs ou autres.
Il peut s’agir d’un article dans la revue officielle de l’OPDQ ou une autre revue professionnelle (ex. Le Médecin du Québec),
d’un chapitre dans le Manuel de Nutrition Clinique ou d’un autre manuel.

ADMISSIBILITÉ
•
•

Être membre(s) de l’OPDQ (au moins un des auteurs);
Avoir une publication en nutrition (ex. article, chapitre, etc), tous champs de pratique confondus, et qui n’est pas un
article de recherche. La publication doit avoir eu lieu au cours des 12 mois précédant la date de mise en candidature. La
publication peut être en français ou en anglais.

Pour tous les auteurs :
• Ne pas être à l’emploi de l’OPDQ ni membre de son conseil d’administration;
• Ne pas être membre du comité des prix et distinctions;
• Ne pas faire l’objet d’une radiation du tableau d’un ordre professionnel régi par le Code des professions ou d’un
organisme assujetti à des règles similaires;
• Ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction pénale ou criminelle à une loi régissant l’exercice d’une profession ou
qui a un lien avec l’exercice de la profession;
• Ne pas faire l’objet d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer;
• Ne pas faire l’objet d’une plainte face à un conseil de discipline d’un ordre professionnel régi par le Code des professions ou
d’un programme assujetti à des règles similaires ou sont poursuivis en justice, qu’il s’agisse au civil, au criminel ou au pénal.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
•
•
•
•

Qualité générale de la publication (40%);
Importance du rôle du ou des membres de l’Ordre dans la publication (25%);
Portée/Impact de la publication (25%);
Qualité/Rigueur dans la présentation du dossier de candidature (10%).

DENTIFICATION DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE OU DU MEMBRE SOUMETTANT LA
CANDIDATURE AU NOM DE TOUS LES AUTEURS
Nom

Prénom

Titre d’emploi

Employeur

No Membre

IDENTIFICATION DES AUTEURS (prénom, nom, titres de compétences (p.ex. Dt.P., MD, etc.), affiliation)

TITRE DE L’ARTICLE

IDENTIFICATION DE LA REVUE (nom de la revue, volume, numéro, pages)

DATE DE PARUTION (en ligne et/ou papier le cas échéant)

Décrire le contexte dans lequel cet article a été rédigé (p.ex. sur invitation, issu d’un travail de maîtrise, stage d’été, etc)

Décrire le rôle/la contribution de chacun des auteurs dans cet article

Décrire l’importance (impact, portée) de cette publication. (p.ex. amélioration des pratiques, formation continue de
professionnelles de la santé, etc)

Joindre le document suivant à votre dossier :
Une copie de la publication en format pdf

CONSENTEMENT
J’ai (nous avons) pris connaissance des critères d’admissibilité. J’atteste (nous attestons) que les informations
fournies dans le présent formulaire sont exactes.

***Sauvegarder le formulaire sous le nom : PABP_votrenom.pdf
***Faire parvenir le formulaire à l’adresse suivante : prix@opdq.org

