Prix CNIA pour la diversification et renforcement de l’informatique infirmière

Description
Le domaine de sciences infirmières et d’informatique bénéficient lorsque nos organismes professionnels
représentent les divers besoins et intérêts de ceux que nous servons. L’inclusion de différentes perspectives dans
la conception et l’application de ces solutions est nécessaire pour améliorer les pratiques et technologies que
nous développons afin de mieux soutenir tous nos patients et collègues.
Nous reconnaissons qu’il existe une homogénéité persistante en leadership infirmier et informatique, avec des
membres appartenant fréquemment à des groupes historiquement dominants et privilégiés qui ne reflètent pas la
diversité de la profession infirmière ni de la population canadienne. À la CNIA, nous savons que dépasser les
sentiments et prendre des mesures concrètes sont les prochaines étapes nécessaires à un engagement significatif
en faveur de l’équité, de la diversité et de l’inclusion.
Afin d’enrichir les perspectives au sein de notre organisation et pour rendre l’informatique infirmière plus
accessible, nous lançons un programme de prix pour les infirmières qui s’auto identifient à des groupes qui ont
trop souvent été exclus des soins infirmiers et du leadership - par exemple, en raison de leur race
(particulièrement ceux qui s’identifient comme noirs, Autochtones et personnes de couleur), de leur
capacité/incapacité, du statut socio-économique de leur famille (e.g. niveau de revenu, étudiants de première
génération, etc.), de leur éducation et/ou titres de compétence en soins infirmiers, de leur orientation sexuelle,
de leur genre, de leur langue ou d’autres formes de sous-représentation historique dans notre discipline.
Le prix
Deux prix de 500$ seront offerts pour le programme de 2022, en plus de la participation gratuite à la
conférence virtuelle de la CNIA en juin, pour toute infirmière (IA. ou Inf.) ou étudiante infirmière.
Deux tranches d’horaires pour présentations d’affiches seront également réservées pour les lauréats des prix, qui
pourront faire une présentation sur un sujet d’informatique infirmière de leur choix ou partager leurs
réflexions/vidéo sous format d’affiche.
Chaque lauréat sera invité à communiquer le titre et le résumé de leur présentation avec le comité de
planification de la conférence d’ici le 15 mai 2022.
Admissibilité
Les candidats doivent s’auto identifier comme étant membre d’un groupe qu’ils ne voient pas fortement
représenté en soins infirmiers et/ou en informatique infirmière.
Nous encourageons tous les candidats à se joindre au CNIA, bien que l’adhésion ne soit pas obligatoire pour
appliquer. L’adhésion des étudiants est gratuite!
Exigences
1. Résumé / CV (1-2 pages)
2. Une réflexion ou présentation vidéo (maximum de 250-500 mots, OU une vidéo de 2-3 minutes)
abordant les questions et idées suivantes :
(a) Veuillez partager comment et pourquoi vous vous êtes intéressé à l’informatique infirmière.

(b) Quelle(s) perspective(s) avez-vous qui, selon vous, font actuellement défaut dans le domaine de
l’informatique infirmière? Quelles sont les expériences personnelles et communautaires qui vous
ont permis d’acquérir cette perspective?
(c) Qu’espérez-vous réaliser ou voir changer dans l’informatique infirmière, afin de rendre ce
domaine plus accessible aux infirmières sous-représentées?
Les dossiers 1 et 2 doivent être soumis par l’entremise de ce formulaire Google
(https://forms.gle/XwL3UxTfgCDC8BQk8) par le 31 mars 2022 à 11:59 pm.
Si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez envoyer les deux fichiers par e-mail à awards@cnia.ca
Avis d’attribution des prix:
Les deux lauréats seront informés d’ici le 30 avril 2022.
Veuillez noter qu’étant donné la petite taille et la nature bénévole de notre organisation, nous n’aurons pas la
capacité de fournir des commentaires individuels sur les candidatures.

