Les critères et procédés de nomination pour les prix d’excellence du ACIH sont inclus ci-dessous.
SVP prendre le temps de reviser l’information et penser à un(e) collègue qui s’est marquée pour
son excellence dans son domaine de pratique et soumettre sa candidature si vous croyez qu’il
(elle) mérite un prix d’excellence. Afin de procéder au processus de nomination, il est important
que chaque nominateur soumette une lettre de recommendation nafin que le(la) candidate soit
considéré(e) pour on prix d’excellence.
But des prix: Reconnaissance des infirmières qui sont members le l’Association Canadienne des
infirmières en Hépatologie (ACIH). Ces infirmières Canadiennes ont démontré un standard d’excellence
dans l’application de leur pratique. Ils (elles) ont contribué (e) à l’avancement de la profession par leur
leadership, leur soins, éducation et recherché.
Procédé de nomination:
1. Les nominations doivent être soumises par au moins un membre de l’ACIH et un autre membre
de l’équipe de soins du candidat
2. Chaque nominateur doit soumettre une lettre de recommendation au comité de selection à
propos du candidat de leur choix.
3. Les candidatures seront acceptées jusqu’au Octobre pour les prix attribués pour l'hiver de
l'année suivante.
4. L’ACIH présente un prix par candidat par année. Le commité n’attribura pa le même prix au
même gagnant deux annnées consecutives.
5. Le comité de selection de L’ACIH demande des examples spécifiques qui indiquent comment les
candidat(e)s ont rencontré tous les critères (général et spécifiques).
Critères: Pratique clinique
Ce prix sera attribué à un(e) infirmier(e) qui excelle dans le domaine de soins directs en hépatologie.
Le Comité des prix de l’ACIH s’emploi à identifier des exemples spécifiques des critères suivants:
1. Démontre une obligation à maintenir et defender activement la qualité des soins donné aux
patients base sur les standards étabkis par l’Association Canadienne des Infirmières en
Hépatologie (ACIH).
2. Demontre une competence experte dans le soins holistique donné aux patients.
3. Démontre l’innovation dans le soin donné aux patients en hépatologie.
4. Encourage une culture qui promouvoit une qualité de l’environement dans les soins infirmiers.
5. Démontre un engagement basée sur l’évidence et une meilleure pratique.
6. Met de l’avant une image positive du nursing en agissant comme modèle.
7. Acquier de nouvelles connaissances et les incorporent dans sa pratique.
8. Démontre un leadership solide et d’excellentes relations interpersonelles (avec collègues,
patients,members de l’équipe multidisciplinaire).
Critère: Education
Ce prix est accordé à un(e) infirmier(e) qui réussit dans le domaine de l’enseignement en Hépatologie.

Le Comité des prix de l’ACIH s’engage à identifier des exemples spécifiques des critères suivants:
1. Démontre le besoin de maintenir et défendre activement la qualité des soins infirmiers basés
sur les normes de l’ACIH.
2. Démontre de la créativité, de l’innovation et une flexibilité à motiver les étudiant(e)s tout en
tenant compte des besoins individuals au niveua éducatif.
3. Met de l’avant de nouveuax programmes et des revisions au curriculum compte tenu des
nouvelles tendances en soins de santé.
4. Démontre régulièrement un engagement à améliorer la qualité des soins de santé à travers
l’enseignement aux infirmières.
5. S’engage aux meilleures pratiques basées sur l’évidence.
6. Promouvoit la pratique des Soins Infirmiers en contribuant aux politiques de la profession au
travers sa participation aux comités à différents niveaux (local, provincial et/ou national).
7. Met de l’avant une bonne image de la profession infirmière en agissant comme modèle à suivre.
8. Acquière de nouvelles connainssances et l’introduit dans son environnement de travail.
Critères: Recherche
Ce prix est accordé à un(e) infirmier(e) qui est engagé(e) et excelle dans la recherche infirmièreen
hépatologie. Le Comité des prix de l’ACIH s’engage à identifier des examples spécifiques des critères
suivants:
1. Démontre une obligation à maintenir et défendre activement la qualité des soins infirmiers
basés sur les norms de l”ACIH.
2. Coniot une recherché significative dans le domaine du nursing en Hépatologie.
3. Promouvoit et met en valeur l’application de la recherche infirmière.
4. S’engage aux meilleures pratiques basées sur l’évidence.
5. Démontre un leadership solideet d’excellente relations interpersonelles (avec collègues,patients
ainsi que les members de l’équipe interdisciplinaire.)
Critères: Leadership
Ce prix donne reconnaissance a un(e ) infirmier(e) membre de l’ACIH qui a contribué aux soins en
Hépatologie. Le(a) candidat(e) doit être member depuis trois (3) ans. Le comité des Prix de l’ACIH
s’engage à identifier comment le(a) candidat(e) a rencontré tous les critères de sélection:
1.
2.
3.
4.
5.

Démontre une excellence dans l’application des standards établis par l’ACIH.
A concientisé le public du role que jouent les infirmières en Hépatologie.
Démontre des efforts pour améliorer les soins en Hépatologie.
Met de l’avant et promouvoit la pratique infirmière en hépatologie avec leadership
Influe les changements et maintient un leadership exemplaire a l’intérieur de la profession
infirmière en hépatologie au travers une participation active au niveau local, provincial et/ou
national.

