
 
( le magazine LE PATIENT ) 

 
Montréal, le 13 septembre 2021 

 
Monsieur, Madame 
 

Objet : – Prolongation date de dépôt de candidatures – PRIX HIPPOCRATE  

Bonjour M ou Mme,  

À la mi-avril, nous vous avons fait parvenir une lettre vous informant que le gala du Prix Hippocrate tiendrait 
sa 11e édition, le mardi 16 novembre 2021 au Sofitel Montréal, sous la présidence d’honneur de M. Cole 
Pinnow, Président de Pfizer Canada et la Co présidence de Mme Pamela Fralick, Présidente de Médicaments 
Novateurs Canada 

Nous vous rappelions que l’événement visait à célébrer les innovations en interdisciplinarité développées par 
les équipes de vos organisations et leurs partenaires, et que le choix des récipiendaires des cinq prix seraient 
effectuées par un jury reconnu pour leur expertise.  

Pour mettre en valeur les équipes qui ont su se démarquer par leurs innovations en interdisciplinarité, nous 
faisions appel à votre aide, et celle de vos collègues, pour identifier les candidatures parmi le personnel 
intervenant dans les différents domaines de pratiques et d’intervention de vos établissements.  

La date limite pour l’envoi des candidatures était fixée au 13 septembre. 

À ce jour, nous avons reçu des candidatures provenant de différentes régions et milieux de services.  

Toutefois, plusieurs d’entre vous ont demandé un délai pour le dépôt de leurs candidatures considérant 
l’importance de la reconnaissance à donner aux équipes et les multiples candidats potentiels pouvant être 
éligibles pour chacun des prix. 

Sur cette base, nous désirons vous informer qu’une prolongation jusqu’au 15 octobre à 17h a été convenue 
avec le jury pour la réception des candidatures. 

Nous profitons de l’occasion pour vous renvoyer les documents à jour, tant le document générique que l’appel 
de candidatures et les formulaires de demandes, ainsi que celui d’achat de tables ou de billets, si vous je jugez 
pertinent. 

Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration pour cibler les équipes que vous évaluez les plus 
méritoires et pour les inciter à compléter le formulaire d’appel de candidatures.  

De concert, avec les communications du Magazine Le Patient, le partenariat avec le MSSS et le bureau 
d’Innovation, de même qu’avec le soutien des différents mécanismes de communications des partenaires du 
Prix Hippocrate, nous pourrons faire connaître les différents projets et favoriser le transfert d’expertise.  

Nous vous remercions à l’avance de nous aider à faire connaître les réussites et à générer de la fierté au sein 
et pour le réseau de la santé et des services sociaux du Québec et ses partenaires. 

Sincèrement, 

 

Francine Champoux, 
Directrice générale 

PS : Si vous avez déjà transmis vos candidatures, veuillez ne pas tenir compte de cet envoi.  


