
 

 
 

 
 

 
 
 

Afin de soutenir le processus d’évaluation, il est demandé aux 
candidats d’obtenir une lettre de recommandation d’un 
membre de leur équipe actuelle de soins de santé en diabète. 

Sont considérés comme des fournisseurs de soins de santé 

réglementés : 

o Endocrinologues      

o Médecins 

o Infirmières et infirmiers autorisés/cliniciens spécialisés 

o Adjoints aux médecins 

o Psychologues 

o Ergothérapeutes 

o Secrétaires médicaux 

o Diététistes/nutritionnistes  

o Éducateurs agréés en diabète 

o Professionnels en santé mentale 
 

Veuillez demander à un membre de votre équipe de soins de 

santé de remplir le formulaire ci-dessous.  

 

Votre dossier de candidature doit contenir le formulaire ci-joint, 

signé et daté par un membre de votre équipe de soins de santé.  

 

Tous les renseignements fournis seront traités dans la plus 

stricte confidentialité, conformément à la Politique de 

confidentialité de FRDJ. Les dossiers de candidature et les 

formulaires associés seront conservés de façon sécuritaire 

durant toute la période d’évaluation. Votre dossier de 

candidature, y compris vos lettres de recommandation, sera 

détruit au bout de 12 mois.  

 

 
 
 

Programme de prix Fondation 

Boston Pizza Futurs espoirs FRDJ 

 Lettre de recommandation de l’équipe de soins de santé  

 

Présentation du programme 

FRDJ est ravie de s’associer avec la 

Fondation Boston Pizza afin d’établir 

le Programme de prix Fondation 

Boston Pizza Futurs espoirs FRDJ. Ce 

Programme de prix est conçu pour 

mettre en lumière l’importance de 

reconnaître les jeunes leaders, 

modèles à suivre et mentors au sein 

des communautés du diabète de 

type 1 (DT1).  

Le Programme de prix Fondation 

Boston Pizza Futurs espoirs FRDJ 

aide à alléger le fardeau financier 

des études postsecondaires pour ces 

jeunes gens en couvrant une partie 

de leurs frais de scolarité et/ou du 

coût des manuels et autres 

matériels scolaires dont ils ont 

besoin dans le cadre de leurs 

études. Le Programme de prix est 

ouvert aux adolescents et aux 

jeunes adultes âgés de 17 ans et 

plus qui résident au Canada et qui 

entameront ou poursuivront des 

programmes d’études 

postsecondaires, de maîtrise et de 

doctorat dans un établissement 

postsecondaire agréé, à 

l’automne 2019. 

Au total, vingt (20) Prix de 

5 000 dollars seront attribués.  

https://www.frdj.ca/a-propos-de-nous-top/politique-de-confidentialite/
https://www.frdj.ca/a-propos-de-nous-top/politique-de-confidentialite/


 

 
 

Veuillez demander à un membre de votre équipe de soins de santé en diabète de remplir 
intégralement le formulaire suivant. Rappelez-vous d’inclure ce formulaire rempli avec votre dossier 
de candidature.  

Vos coordonnées  

Nom   

Titre/poste  

Clinique   

Adresse postale   

Téléphone  Courriel (facultatif)  

Renseignements sur l’étudiant 

Nom du candidat/patient  

Nombre d’années de la relation avec le 
patient?  

 

Veuillez fournir des commentaires sur la volonté de votre patient à gérer son diabète au mieux de ses 
capacités. 
Informations générales 

Veuillez fournir tout renseignement pertinent sur la gestion du diabète par votre patient qu’il convient, à votre 
avis, de prendre en compte à l’appui de sa candidature. 

 

 

 

 

 

 

Je confirme que les renseignements fournis sont exacts et qu’ils constituent une juste représentation du candidat 
nommé ci-dessus.  

Signature du professionnel 
de la santé  

  
Date  
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