The Canadian Orthopaedic Association
L’Association Canadienne d’Orthopédie
FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LA BOURSE
DE VOYAGE CFBS (CANADO-FRANCO-BELGE-SUISSE) 2018
A) CRITÈRES DE SÉLECTION
Le candidat1 sera jugé selon les critères suivants. Son curriculum vitæ doit montrer qu’il répond
à ces critères.
1. Résidence et formation spécialisée
2. Activités cliniques actuelles et passées
3. Activités universitaires actuelles et passées
4. Communications publiées ou en cours de publication (énumérer les chapitres, précis et
publications revues ou non par les pairs séparément)
5. Bourses et subventions de recherche
6. Enseignement et formation
7. Fonctions administratives et de service, y compris dans la fonction publique
(p. ex. hôpital, université, autres organismes – ACO, association provinciale)
8. Réalisations spéciales et prix
9. Autres activités (p. ex. passe-temps, sports, service communautaire et autres)
B) DIRECTIVES
Le curriculum vitæ et la lettre d’accompagnement doivent souligner les réalisations universitaires
du candidat, ses études et sa formation, ses affiliations et nominations universitaires, sa
participation aux activités de l’ACO et sa capacité à agir comme ambassadeur.
Le candidat doit :
1. soumettre sa demande d’ici le 1er novembre 2017;
2. détenir le titre de FRCSC ou les qualifications équivalentes;
3. être citoyen canadien ou résident permanent;
4. être âgé de moins de 40 ans au 31 décembre 2017;
5. être membre en bonne et due forme de l’ACO;
6. avoir un dossier d’immunisation à jour;
7. être en mesure de participer à toute la tournée de trois à quatre semaines, à
l’automne 2018, incluant le congrès de la Société française de chirurgie orthopédique et
traumatologique (SOFCOT), en novembre;
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8. préparer un curriculum vitæ selon les critères énumérés à la section A et l’envoyer
par courriel à helen@canorth.org, avec « Demande CFBS 2018 » en objet;
9. joindre une lettre d’accompagnement à son curriculum vitæ;
10. joindre une photo récente à sa demande;
11. demander à deux parrains d’envoyer des lettres de recommandation à l’Association
Canadienne d’Orthopédie, au 4060, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 620,
Westmount (Québec) H3Z 2Z3, avant le 1er novembre 2017. L’un des parrains doit être
l’orthopédiste dans le service duquel le candidat a fait la plus grande partie de sa
formation; l’autre, un orthopédiste qui a suivi les travaux effectués par le candidat au
cours des trois dernières années;
12. avoir une connaissance fonctionnelle du français, sans nécessairement le parler
couramment. Le candidat retenu pourra soumettre le fruit de ses recherches en anglais
dans les villes hôtes, mais devra traduire ses diapositives en français.
NOUS VOUS REMERCIONS DE L’INTÉRÊT QUE VOUS
PORTEZ AU PROGRAMME DE BOURSES DE L’ACO.
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