Formulaire de mise en candidature pour le

PRIX JONAS SALK DE 2019

Critères
d’admissibilité
Les candidats pour le Prix
doivent répondre aux
critères suivants :
• Être un citoyen
canadien ou un
résident permanent du
Canada, résidant au
Canada.
• A fait une contribution
importante à la science
ou à la médecine.
• Les recherches menées
doivent avoir entraîné un
avancement important
des connaissances
scientifiques, de la
prévention, du
traitement ou du remède
à une maladie qui cause
un handicap physique.

Le Prix Jonas Salk est un prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations de 10,000 $
qui est présenté annuellement à un scientifique, un médecin, ou un chercheur canadien
qui a fait une nouvelle contribution formidable à la science ou à la médecine pour prévenir,
alléger ou éliminer un handicap physique.
Si vous souhaitez présenter la candidature d’un scientifique, d’un médecin ou bien d’un
chercheur, veuillez remplir le formulaire raccourci ci-dessous. Si le candidat est choisi pour
la présélection, on pourrait vous demander pour de l’information supplémentaire pour
soutenir la mise en candidature.
Le comité du Prix Jonas Salk accepte les mises en candidature jusqu’au 22 mars 2019.

Nom du candidat :

Nom au complet, y compris le titre

Pourquoi l’individu est-il considéré en tant qu’un candidat qui mérite le Prix Jonas
Salk? (Veuillez décrire brièvement la contribution du candidat à la prévention, au
traitement ou au remède à une maladie qui cause un handicap physique)

• Les résultats des
recherches doivent avoir
été publiés dans des
journaux cités comme
des sources de
référence.
Comité Jonas Salk
Dr Luis Barreto – président
Dre Jennifer Campos
Dre Darlene Homonko
Dr Neil Cashman
Mme Audrey King
Conseillers spéciaux
Dr Mickey Milner
Dr Andres Lozano

Nom de la personne qui
présente un candidat :

Nom au complet, y compris le titre et l’affiliation

Affiliation universitaire ou
professionnelle :

Veuillez retourner ce formulaire à
la Marche des dix sous du Canada – Service de la recherche à

ehuang@marchofdimes.ca
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