.Bourse

de l’ASPNB 2018 à la mémoire de Peter Somerville

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE: LE 13 AVRIL 2018
La bourse à la mémoire de Peter Somerville a été créée en commémoration de Peter Graeme Somerville (1952-2008),
membre dévoué de longue date de l’Association des soins palliatifs du Nouveau-Brunswick (ASPNB). Étant membre de
l’ASPNB pendant plusieurs années, l’association a bénéficié de son engagement à divers postes au sein du comité
exécutif. Au moment de sa mort, il était représentant du Nouveau-Brunswick au conseil d’administration de l’Association
canadienne des soins palliatifs (ACSP).
But:

Pour offrir un soutien économique à un(e) participant à une conférence nationale, provinciale ou régionale sur le
thème des soins palliatifs

Montant: 2 000 $
Critères et directives:










Toutes les personnes qui travaillent auprès d’une population de soins palliatifs sont admissibles.
Les candidat doivent soumettre une lettre (de moins de 500 mots) expliquant ce que les soins palliatifs signifient pour
eux et précisant les avantages qu’ils croient pouvoir tirer de leur participation à la conférence au plus tard 30 mars,
2019.
Un(e) candidat sera choisi.
Le candidat retenus sera annoncé lors de la conférence annuelle le 3 Mai, 2018.
Une copie du reçu pour le paiement des droits d’inscription et une preuve de présence à la conférence devront être
fournies avant le versement de fonds.
La bourse ne peut pas être appliquée à autre chose qu’une conférence régionale, provinciale ou nationale sur le thème
des soins palliatifs.
Le gagnant de la bourse devra soumettre un sommaire écrit de la conférence à la présidente du comité d’éducation
dans les deux mois suivant la conférence. Le résumé écrit sera partagé avec les membres de l’ASPNB.
Pour plus d’information ou si vous avez des questions concernant ces bourses, vous pouvez contacter la présidente du
comité d’éducation.

En utilisant l’espace ci-dessous ou une autre page, en moins de 500 mots, fournir une opinion juste et objective du
candidat envers leurs contributions en soins palliatifs. Il est important que vous fournissiez une image claire de
l’implication et l’impact qu’a le candidat au niveau des soins palliatifs. Des exemples peuvent inclure, mais ne sont pas
limitées à, leurs contributions comme mentor, éducateur, chercheur, administrateur d’organisations provinciales et
nationales, ainsi qu’une personne ressource dans leurs communautés.
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Veuillez soumettre l’application par la poste ou par courriel à:
Shirley Vienneau , Education Committee NBHPCA
Bathurst Extra Mural Program
1745 Vallee Lourdes
Bathurst (NB) E2A 4P8
Téléphone : (506) 544-3030
Fax : (506) 544-3029
Courriel : Shirley.Vienneau@vitalitenb.ca

