Prix pour les professionnels de la santé
Chaque jour, 27 Canadiens apprennent qu'ils ont une
tumeur cérébrale
Afin d'honorer les professionnels de la santé qui travaillent avec des patients atteints de tumeurs cérébrales, des prix et
bourses d'excellence annuels sont offerts par l'Association canadienne des infirmières et infirmiers en neurosciences
(ACIIN) et l'Association canadienne d'oncologie psychosociale (ACOP).
Chaque prix est basé sur la recherche, la diffusion de l'information et/ou les résumés soumis dans le cadre de la conférence annuelle de chaque association.

Deux prix de soins en santé
disponibles à chaque année

Bourses de développement pour les
professionnels de la santé

Prix d'excellence en soins infirmiers
en neurosciences
Ce prix est décerné à un membre de l'Association canadienne des infirmières et infirmiers en neurosciences
(ACIIN) qui fait preuve d'excellence en soins infirmiers en
neurosciences liés aux tumeurs cérébrales.
Établi en l'honneur de Pamela Del Maestro, infirmière
autorisée, BSc., membre de l'ACIIN et co-fondatrice de la
Fondation canadienne des tumeurs cérébrales, ce prix
comprend la publication de l'article du lauréat dans la
revue Canadian Journal of Neuroscience Nursing.
Prix d'excellence en oncologie psychosociale
Ce prix est décerné à un membre de l'Association canadienne d'oncologie psychosociale (ACOP) pour souligner
le travail important des professionnels de l'oncologie
psychosociale.
Les membres de l'ACOP sont invités à soumettre leur
candidature lors de la conférence annuelle de l'association. Leur curriculum peut refléter la pratique clinique,
l'éducation ou la recherche liée à la neuro-oncologie.
Les prix comprennent une bourse de 1 500 $ pour
le développement professionnel et un certificat de
reconnaissance encadré.

La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales a pour
mission de soutenir les professionnels de la santé canadiens qui travaillent dans le domaine de la neuro-oncologie
ou des neurosciences pour venir en aide aux personnes
touchées par une tumeur cérébrale.
La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales offre
deux (2) Bourses de développement pour les professionnels
de la santé de 750 $ CAD à :
· Un professionnel de la santé cherchant à assister à
une conférence de neuro-oncologie ou de neuroscience à titre de conférencier, de présentateur d'affiches ou d'animateur d'atelier, ou
· Un professionnel de la santé cherchant à assister à
une conférence ou à un atelier dans le but d'apprendre
de nouvelles compétences ou en vue d'un perfectionnement professionnel dans le domaine de la neuro-oncologie ou des neurosciences, en mettant l'accent sur
les tumeurs cérébrales.
La subvention peut être utilisée pour couvrir les frais d'inscription à la conférence, les frais de déplacement (par ex.,
les frais d'avion, de train, de taxi, etc.) et/ou les frais d'hébergement. La subvention ne couvre pas les repas, les frais
de divertissements, les frais de matériel d'affichage ou les
frais de scolarité.

Pour plus de détails
et d’informations :

www.tumeurscerebrales.ca

1-800-265-5106

@FondationCanadienneDesTumeursCerebrales

