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CONGRÈS ANNUEL DE

L’

Mise en candidature

PHARMACIEN
ÉMÉRITE 2019

L’APPSQ est fière de souligner le travail d’un pharmacien salarié émérite. Ce prix souligne
l’excellence et la contribution d’un pharmacien d’expérience, à la fois à l’endroit de ses patients
que de sa communauté. Il démontre par ailleurs une implication et un engagement continuel du
pharmacien auprès de ses collègues et au sein de sa profession.
Critères généraux :
Pharmacien qui a obtenu sa licence de pratique de l’OPQ à l’année 2009 ou avant, et qui est inscrit
au tableau de l’OPQ (en tant que pharmacien salarié et non en tant que pharmacien propriétaire)
en date du 31 mars 2019.
Date de tombée pour la soumission des candidatures : le 12 avril 2019.
Ce prix sera remis lors de la soirée Banquet du 10 mai 2019.
Envoyez votre candidature par courriel à : marie-eve@appsq.org ou par fax au 1-888-276-1633.
Renseignements sur la personne qui dépose la mise en candidature :
Nom, Prénom:
Adresse:
Courriel:
Téléphone travail: 						

Cellulaire:

Renseignements sur le candidat :
Nom, Prénom:
Adresse:
Courriel:
Téléphone travail: 						

Cellulaire:
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Critères de sélection :
1.

Implication envers ses patients et sa communauté:

Le pharmacien démontre une expertise, un professionnalisme et une rigueur marquée dans la mise en application de ses compétences à l’égard de ses patients. Il valorise l’implication communautaire et la promotion
de la santé. Veuillez développer en 600 mots maximum (vous pouvez joindre des références à des publications ou à des documents jugés pertinents).

2.

Engagement dans le rayonnement et l’avancement de la profession :

La promotion de la profession auprès des patients et de la population est un aspect qui tient à coeur au pharmacien. Il privilégie le travail intra et interprofessionnel et valorise le développement de liens de confiance
dans le but commun de promouvoir et prodiguer des soins de qualité. Veuillez développer en 600 mots maximum (vous pouvez joindre des références à des publications ou à des documents jugés pertinents).

Le dossier dûment complété doit parvenir à l’attention du Comité de sélection du Pharmacien
émergent de l’APPSQ, par courriel à marie-eve@appsq.org ou par fax au 1-888-276-1633 au plus
tard le 12 avril 2019.
Association professionnelle des
pharmaciens salariés du Québec
Téléphone: 1-866-933-8976
Télécopieur: 1-888-276-1633
www.appsq.org
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