
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Le projet :

est pertinent dans le contexte actuel des besoins de soins et de services de santé

est novateur et original au regard de la pratique clinique des soins infirmiers, sur le 
plan régional ou à l’échelle provinciale

est axé sur la personne soignée et sa famille

a été mis en pratique dans le milieu depuis moins de quatre (4) ans

a atteint des résultats éprouvés et soutenus au cours des deux (2) dernières années 
précédant la présentation à l’ordre régional

a été sélectionné par le Conseil de section de l’ordre régional

a reçu une lettre d’appui de la part du CII de sa région (critère recommandé)

n’a pas fait l’objet d’un financement supérieur à 50 000 $

ORIGINALITÉ (30 PTS)

1.1   Description de la problématique à l’origine de l’innovation 

       / 30

1.2   Description de l’apport du projet quant à la problématique

1.3   Démonstration de l’aspect novateur du projet 

 Commentaires

CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE (25 PTS)

2.1   Mise en valeur du leadership infirmier       / 10

2.2    Valorisation du rôle infirmier par l’exploitation maximale de l’étendue  
de la pratique infirmière

      / 10

2.3    Avancement de la profession infirmière et des connaissances  
en sciences infirmières

              / 5

Commentaires

2

Grille d’évaluation   

1

2017



RÉSULTATS (20 PTS)

4.1   Description des résultats cliniques observés      / 5

4.2   Identification des indicateurs mesurés      / 5

4.3    Démonstration de la contribution à l’augmentation de l’efficacité  
et l’efficience des services de santé       / 10

 Commentaires

EXPORTABILITÉ (10 PTS)

5.1   Application possible du projet à d’autres types de clientèles ou milieux      / 3

5.2   Outils concrets pouvant être adaptés à d’autres clientèles ou milieux     / 1

5.3   Élaboration d’un plan de diffusion local (ou autre) des résultats     / 1

5.4   La pérennité du projet est assurée     / 5

 Commentaires

 VALEUR SCIENTIFIQUE (5 PTS)

6.0    L’évaluateur doit attribuer une note à partir des éléments contenus  
dans tout le document. La valeur scientifique s’évalue globalement.

6.1    But du projet et clientèle cible clairement définis (voir p. 2 du Guide et 
formulaire de présentation de projet)     / 1

6.2    Définition des étapes de réalisation du projet incluant une démarche 
formelle d’évaluation du projet (voir p. 2 et 8 du Guide et formulaire de 
présentation de projet)

    / 1

6.3    Présentation d’une recension des écrits permettant de justifier  
la mise en place du projet ou d’appuyer les stratégies retenues (devrait 
être omniprésente dans le projet, particulièrement dans la section 1)

    / 3

 Commentaires

 Total                   / 100

INTERDISCIPLINARITÉ ET RÉSEAUTAGE (10 PTS + 2 PTS BONIS POSSIBLES)

3.1   Le projet est mené en collaboration interprofessionnelle      / 5

3.2   La complémentarité des rôles entre les professionnels est démontrée      / 5

3.3    Le projet sollicite la contribution de plusieurs acteurs et leur contribution 
est pertinente (ex. : ressources communautaires, organismes, etc.)      / 2

Commentaires

6

3

4 

5
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