
(un message français suivra) 
 

2019 PGME Faculty of Medicine Awards in Education 
 
The following awards will be presented to our residents and faculty who demonstrate the 
competencies, skills, and knowledge identified by the CanMEDS roles. We invite trainees, 
faculty members and hospital staff to submit a nomination for a resident or faculty member 
who most exemplifies these competencies. 
 
Awards for Residents 
 

1. Award in Education for Collaborator Competency 
Awarded to a trainee who demonstrates a high level of collaboration in their interactions with 
peers, members of the faculty, members of inter-professional health care team, and 
administrative team. 
 

2. Award in Education for Communicator Competency 
Awarded to a trainee who displays excellent communication skills during patient interactions 
and includes other medical professionals in developing and communicating health care 
plans. 
 

3. Award in Education for Health Advocate Competency 
Awarded to a trainee who uses their expertise and influence to advance the health and well-
being of individual patients, communities and populations. 
 

4. Award in Education for Leadership (Manager) Competency 
Awarded to a trainee who demonstrates a high level of leadership in decision-making and 
problems solving within the realm of healthcare. 
 

5. Award in Education for Professional Competency 
Awarded to a trainee who demonstrates a high level of professionalism in all encounters. 
 

6. Award in Education for Scholar Competency 
Awarded to a trainees who demonstrates a continued commitment to the advancement and 
transmission of medical learning and knowledge. 
 

Awards for Faculty 
 

1. Award of Educational Advancement and Innovation in PGME 
This award recognizes a faculty member who provides high quality education, or contributes 
to innovation and advancements in education. Nominations must include a letter of 
recommendation by the nominator(s) that describes the particular strengths and attributes of 
the nominee, and a justification for their nomination.  
 



Consider the following criteria to justify your nomination:  
• Development of new and innovative and creative teaching methods  
• Advancement in the area of medical education or research  
• Excellence in teaching, including dedication to teaching in PGME  

 
Please include a current CV of the nominee.  
 

2. Award in Education for Collaborator Competency 
Awarded to a faculty member who demonstrated a high level of collaboration with peers, 
students and / or administrative team members.  
 

3. Award in Education for Communicator Competency 
Awarded to a faculty member who communicates clearly and effectively even in the face of 
adversity.  

 
4. Award in Education for Health Advocate Competency 

Awarded to a faculty member who displayed an exceptional degree of compassion towards 
patients.  
 

5. Award in Education for Leadership (Manager) Competency 
Awarded to a faculty member who demonstrates a high level of leadership in decision 
making and problems solving within the realm of healthcare. 
 

6. Award in Education for Person Competency 
Awarded to a faculty member who promotes the health and wellbeing of physicians and 
physicians in training.  
 

7. Award in Education for Professional Competency 
Awarded to a faculty member who demonstrates a high level of professionalism in all 
encounters. 
 
Submit your nomination using the online tool by October 18, 2019. 
 
Nominations will be assessed by the PGME Awards Committee. Recipients will be selected 
based on the criteria noted above. 
 
For more information, please contact Jodee Kent at 613-562-5800, ext. 7613, or at 
pgme@uottawa.ca. 
  

https://app.med.uottawa.ca/OnlineNomination/
mailto:pgme@uottawa.ca


Faculté de Médecine prix d’éducation ÉMPD en 2019 
 
Les ÉMPD présente des récompenses à nos stagiaires et membres du corps professoral qui 
démontrent leurs compétences et leurs connaissances identifiées par les rôles du CanMEDS. 
Nous invitons donc les résident(e)s, les membres du corps professoral et le personnel 
hospitalier à nommer les résident(e)s et/ou les membres du corps professoral qui ont le plus 
illustré ces compétences. 
 
Prix pour les résident(e)s 
 

1. Prix de l’éducation pour les compétences de collaboration 
Décerné à un stagiaire qui fait preuve d’une étroite collaboration dans ses interactions avec 
ses pairs, les membres du corps professoral, les membres de l'équipe de soins de santé 
interprofessionnels, et le personnel administratif. 
 

2. Prix de l’éducation pour les compétences de communication  
Décerné à un stagiaire qui démontre d’excellentes habiletés pour la communication dans 
ses  interactions avec les patients et qui fait participer d'autres professionnels de la santé dans 
l’élaboration et la communication de plans de soins de santé. 
 

3. Prix de l’éducation pour la promotion de la santé 
Décerné à un stagiaire qui se sert de son expertise et qui intervient pour faire progresser la 
santé et le bien-être des patients, des collectivités et des populations. 
 

4. Prix du leadership en éducation  
Décerné à un stagiaire qui démontre un niveau élevé de leadership dans sa prise de décisions 
et sa résolution de problèmes en soins de santé. 
 

5. Prix de l’éducation pour la compétence professionnelle 
Décerné à un stagiaire qui fait preuve d’un haut niveau de professionnalisme dans toutes ses 
rencontres. 
 

6. Prix de l’éducation pour les compétences érudit 
Décerné à un stagiaire qui fait preuve d’un engagement indéfectible envers la promotion de 
l'apprentissage et le transfert des connaissances médicales. 
 
Prix pour membres du corps professoral 
 

1. Prix de l’avancement de l’éducation et de l’innovation  à l’EMPD 
Ces prix récompensent ceux qui fournissent un enseignement de qualité, ou contribuent à 
l'innovation et les progrès dans l'éducation. Les mises en nomination doivent inclure une 
lettre de recommandation de la personne qui propose le candidat, décrivant ses forces et 



caractéristiques particulières, ainsi que les raisons pour lesquelles le candidat a été choisi pour 
ce prix.  
 
Les candidats peuvent être mis en nomination pour avoir : 

• Développé de nouveaux programmes ou des méthodes d’enseignement créative 
• Avoir appuyé et/ou fait avancer l’éducation médicale ou la recherche 
• Avoir dispensé un enseignement de très haute qualité dans les programmes des 

études médicales postdoctorales 
 
Un curriculum vitae à jour du candidat doit également être inclus.  
 

2. Prix de l’éducation pour les compétences de collaboration 
Décerné à un membre du corps professoral qui a fait preuve d’un niveau élevé de 
collaboration avec ses pairs, des étudiants et des membres de l’équipe administrative.  
 

3. Prix de l’éducation pour les compétences de communication  
Décerné à un membre du corps professoral qui communique clairement et efficacement 
même devant de l'adversité.  
 

4. Prix de l’éducation pour la promotion de la santé 
Décerné à un membre du corps professoral qui a fait preuve d’un niveau exceptionnel de 
compassion envers ses patients.  
 

5. Prix du leadership en éducation  
Décerné à un membre de la faculté qui démontre un niveau élevé de leadership dans sa prise 
de décisions et sa résolution de problèmes en soins de santé.  
 

6. Prix de l’éducation pour les compétences d’être humain 
Décerné à un membre du corps professoral qui promouvois la santé et le mieux-être des 
médecins et des médecins stagiaires. 
 

7. Prix de l’éducation pour la compétence professionnelle 
Décerné à un membre de la faculté qui fait preuve d’un niveau élevé de professionnalisme 
dans toutes ses rencontres. 
 
Les mises en nomination doivent être soumises en ligne au plus tard le 18 octobre 2019. 
 
Les mises en nomination seront évaluées par le Comité des bourses de l’ÉMPD et les 
récipiendaires seront choisis à partir des critères susmentionnés. 
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Jodee Kent au 613-562-5800, 
poste 7613, ou à pgme@uottawa.ca. 

https://app.med.uottawa.ca/OnlineNomination/
mailto:pgme@uottawa.ca

