
 

JOURNÉE SCIENTIFIQUE EN ONCOLOGIE  PRIX DR GEORGES LEVESQUE  ÉDITION 2022 

 

 

 

 

Par la création du Prix Dr Georges Levesque, les membres du comité organisateur de la Journée 

scientifique en oncologie du CISSS du Bas-Saint-Laurent désirent reconnaître la contribution 

exceptionnelle d’une personne, d’un groupe ou d’un organisme de la région qui, par son engagement et 

son dévouement, a contribué de façon significative à la lutte contre le cancer dans son milieu. 

 

Cette personne, ce groupe ou cet organisme s’est distingué par son initiative et sa créativité, par son 

implication dans la réalisation de projets tangibles ou de démarches concrètes qui ont des impacts directs 

auprès des personnes touchées par le cancer.  

 

Une plaque et une bourse de 1 000 $ seront remises à la personne, au groupe ou à l'organisme gagnant 

afin de soutenir le projet. 

DOMAINES D’INTERVENTION RECHERCHÉS 

La personne, le groupe ou l’organisme aura apporté une contribution significative dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants : 

 l’évolution des pratiques (qui visent l’excellence); 

 l’organisation des services (accessibilité, qualité, 

sécurité, continuité); 

 le soutien aux personnes touchées par le cancer 

(patients et proches aidants); 

 la promotion de la santé et la prévention (en 

amont de l’apparition de la maladie); 

 l’implication en tant que personne touchée par 

le cancer (savoir expérientiel). 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

La personne, le groupe ou l’organisme doit : 

 avoir son port d’attache dans le Bas-Saint-Laurent 

ou la Gaspésie; 

 être en contact avec les personnes touchées par 

le cancer (professionnel de la santé, intervenant 

ou bénévole). 

CRITÈRES D’ANALYSE DES CANDIDATURES 

 Pertinence (impacts); 

 Validité (données probantes); 

 Efficacité (atteinte des objectifs); 

 Pérennité (durée dans le temps); 

 Caractère prometteur et novateur (initiative, 

créativité). 

 

 

La date limite pour déposer une candidature est le vendredi 7 octobre 2022, 16 heures. 

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature à l'adresse courriel suivante : 

journeeonco@gmail.com 
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QUELQUES CONSIGNES 
 

 

Une personne ne peut présenter sa propre candidature. 

 

Les membres du comité organisateur ne peuvent présenter une candidature. 

 

Un membre du comité de sélection communiquera avec les finalistes. 

 

La liste des trois finalistes sera dévoilée et le nom de la personne, du groupe ou de l’organisme gagnant 

sera connu lors de la 16e édition de la Journée scientifique en oncologie qui aura lieu le vendredi 

21 octobre 2022. 

 

Des prix de participation seront attribués aux dix premières personnes qui auront répondu correctement 

à la question « quiz » qui sera posée juste après la remise du prix Dr Georges Levesque. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser par courriel à madame Christine 

Janelle à l’adresse suivante journeeonco@gmail.com  
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