Mise en candidature au prix pour contribution à la reconnaissance de la
profession de paramédic
Renseignements sur le proposant :
Nom : ________________________________________
Adresse : __________________________________________ Code postal : ________
Courriel : ________________________ Téléphone : ___________ Cell. : ____________
Veuillez cocher la catégorie qui décrit le mieux comment vous connaissez le candidat :
___ Membre de l’APNB ___ Membre d’un comité ___ Employeur
Renseignements sur le candidat :
Nom : _____________________ Numéro d’identification à l’APNB (si possible) _______
Adresse : __________________________________________ Code postal : _________
Courriel : ________________________________
Téléphone : _______________ Cell. : _______________
Considérations pour l’attribution du prix : – Les facteurs à considérer dans le cadre
des candidatures à la distinction sont :
1. Éducation – Mentorat, précepteur ou préceptrice, instructeur ou
instructrice de secourisme/SMU, etc.
2. Recherche – Conduite de programmes de recherche dans les SMU,
participation à des recherches dans les SMU, élaboration de
programmes/procédures en s’appuyant sur des recherches, etc.
3. Association – Activité au sein des comités
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4. Groupes intraprofessionnels – Participation à des activités, éducation ou
perfectionnement avec d’autres groupes professionnels (PIM, I.I., M.D.,
police, pompiers, OGU, etc.)

5. Bénévolat lors des activités publiques des SMU – Expositions, défilés,
foires, etc.

Il n’est pas nécessaire que toutes les considérations soient réunies pour qu’un prix soit
accordé.

Veuillez expliquer en vos propres mots pourquoi cette personne mérite cette
reconnaissance :

Signature du proposant : ________________________Date :____________________
Les mises en candidature reçues avant le 31 mai sont prises en considération pour les prix
remis au souper du gala annuel de l’APNB, en octobre de l’année en cours. Les mises en
candidature reçues après le 31 mai seront étudiées l’année suivante.

Merci à aider à faire reconnaître l’excellence dans la pratique
paramédicale au Nouveau-Brunswick!
Envoyer les formulaires de mise en candidature remplis par la poste, par fax ou par
courriel à :
Association des paramédics du Nouveau-Brunswick
298, rue Main
Fredericton (N.-B.)
E3A 1C9
Fax : 506-459-6728
Courriel : Registrar@panb.ca

Veuillez accuser réception par téléphone au 1-888-887-7262
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