Orthèse Prothèse Canada (OPC)
Formulaire de mise en candidature au statut de membre « fellow » déc. 2015
Échéance annuelle : présentation des candidatures au bureau national d’OPC d’ici au 31 mars
Le présent formulaire vous permet de décrire en détail la contribution exceptionnelle de votre candidat à la
profession de prothésiste et d’orthésiste au Canada; il sera étudié par le Conseil d’administration d’OPC en tant
qu’élément important du processus de sélection. Sachez que le Conseil d’administration d’OPC accordera la
même valeur aux trois lettres d’appui qui doivent être jointes au présent formulaire (un formulaire par
candidat). Les lettres doivent valider le rôle extraordinaire que votre candidat a joué avec efficacité et distinction
dans l’avancement de la profession. Le candidat doit avoir contribué grandement et profondément à
l’avancement de notre profession, que ce soit au niveau de l’administration de comités professionnels à l’échelon
provincial/national, auprès d’organismes gouvernementaux/de lobbying, dans différents rôles de formateur sur
une base volontaire ou en tant qu’auteur ayant contribué à approfondir le niveau de savoir et de
professionnalisme des membres. Les renseignements fournis doivent faire montre d’un engagement
professionnel continu dans différentes fonctions sur une période minimale de 10 ans après la certification ou
l’inscription
Date de la mise en
candidature :
Nom de l’auteur de la
candidature :

☐ PC ☐ OC ☐ POC ☐ TIP ☐ TIO ☐ TIPO

☐

Je confirme qu’il s’agit de la seule candidature que je soumets cette année (une par membre par année).

☐

Je joins trois lettres d’appui.
Membre d’OPC mis en candidature au statut de membre « fellow »

Nom du candidat :
Discipline(s) :

☐ PC ☐ OC ☐ POC ☐ TIP ☐ TIO ☐ TIPO

Depuis combien d’années connaissez‐vous le
candidat?
Veuillez indiquer à quel titre
vous le connaissez :

OPC – FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE AU STATUT DE MEMBRE « FELLOW »
Section remplie par le bureau national : Le membre doit être certifié/inscrit depuis plus de 10 ans pour que
sa candidature soit étudiée.
Année de certification ou d’inscription
du candidat

Nombre d’années depuis la
certification/l’inscription

Veuillez énumérer les postes occupés par le candidat au sein d’organisations professionnelles de la
prothétique et de l’orthétique (à l’échelle nationale/provinciale).
Poste

Années

Organisation

1.
2.
3.
4.

Veuillez énumérer des exemples de contribution exceptionnelle faisant en sorte que vous proposez ce
candidat au statut de membre « fellow ». Indiquez des exemples particuliers de la contribution apportée
en plus des responsabilités choisies.

Veuillez décrire la participation du candidat à des activités de formation avant et après sa
certification/son inscription en plus de sa contribution exceptionnelle.
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OPC – FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE AU STATUT DE MEMBRE « FELLOW »
Veuillez mentionner la façon dont le candidat a contribué au perfectionnement de la recherche (en
précisant les types et les dates des projets et des subventions de recherche).

Veuillez indiquer comment le candidat a contribué à des publications sur la prothétique et l’orthétique et
à des ouvrages traitant de pratiques fondées sur des données probantes en énumérant les publications
pertinentes.
Publication
Sujet
Numéro
Date

Veuillez préciser comment le candidat a présenté la profession de P et O ou plaidé la cause de celle‐ci à
l’échelon national ou international. Indiquez comment il a fait la promotion de l’image et de la crédibilité
de notre profession de façon significative.
Événement/activité

Description

Date

Je certifie que tous les renseignements contenus dans le formulaire sont véridiques et je recommande que
le candidat présenté reçoive le statut de « fellow » d’OPC.

Signature :

Date :

Date d’échéance de la présentation des candidatures au bureau national d’OPC : 31 mars
Bureau national d’OPC
202‐300, rue March Ottawa, Ontario K2K 2E2
Tél. : 613‐595‐1919 info@opcanada.ca
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