Belgian Working Group on Cardiovascular Nursing Award
Le Belgian Working Group on Cardiovascular Nursing (BWGCVN) vise à promouvoir le développement,
la performance et la diffusion des aspects de l’evidence-based nursing (les soins infirmiers basés sur
les preuves scientifiques) chez des patients souffrant de maladies cardiovasculaires en Belgique. Dans
cette philosophie, le BWGCVN attribue un prix annuel de €500 aux infirmier(e)s et aux professionnels
de la santé qui ont dirigé un projet fondé sur des données factuelles visant à améliorer la qualité des
soins infirmiers pour les maladies cardiovasculaires.
Vous avez contribué, conçu ou réalisé un projet fondé sur des preuves ou une étude
scientifique dans le domaine des soins infirmiers cardiovasculaires? Vous voulez partager votre
expérience et les résultats de votre travail? Postulez pour le BWGCVN Nursing Award!
❑ Qu’est-ce que le BWGCVN Nursing Award?
Le BWGCVN Nursing Award est un montant de €500 qui sera attribué à un particulier, un service, une
clinique externe, un hôpital ou un centre de soins dont les recherches reflètent des travaux novateurs,
pertinents et factuels dans le domaine des soins infirmiers cardiovasculaires. Le BWGCVN attribue ce
prix financier dans le but de fournir aux infirmier(e)s et aux professionnels de la santé auxiliaires
l’occasion, soit d’utiliser ces moyens financiers pour assister à une conférence scientifique
internationale, de s’inscrire à un cours, soit d’utiliser ces moyens financiers pour des recherches
fondées sur des preuves ou leur mise en œuvre.
❑ Critères d'éligibilité
Les candidats doivent remplir la liste des critères d'éligibilité énumérés ci-dessous pour postuler au
BWGCVN Award.
Les conditions ci-dessous doivent être remplies pour postuler à cet Award en tant que candidat
francophone:
✓ Le travail soumis représente tout projet de type « evidence-based » qui est nouveau, original et
vise globalement à améliorer la qualité des soins infirmiers cardiovasculaires.
✓ Le travail soumis a été ou sera exécuté dans une institution belge, notamment dans un hôpital,
dans un établissement de soins à domicile, dans un établissement de réadaptation, dans un
établissement d’enseignement ou dans un établissement de soins de première ligne.
✓ Le candidat fera une brève présentation orale (max. 10 min) de la méthodologie du projet et des
principaux résultats lors du symposium annuel du BWGCVN francophone, au cas où il / elle
remporterait le prix.
Les soumissions incomplètes ou ne répondant pas aux conditions requises ne seront pas prises en
compte.
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❑ Soumission
Les demandes doivent être soumises avant le 16 août 2021. La candidature doit être écrite en français.
Une seule soumission par demandeur est autorisée. Pour soumettre votre candidature, utilisez le
modèle fourni sur notre site Web (www.bwgcvn.be). Envoyez ensuite votre candidature à
info@bwgcvn.be.
❑ Quand le prix BWGCVN pour les soins infirmiers sera-t-il attribué?
Le BWGCVN Nursing Awards sera attribué à chaque symposium annuel francophone du BWGCVN
(congrès virtuel, le 30 septembre 2021). Le lauréat sera invité à faire une brève présentation (10
minutes) sur le projet soumis.
Si l'argent de la subvention sert à assister à de futures conférences, à publier des articles ou à mettre
en place de nouveaux projets de recherche, le BWGCVN Nursing Award doit être mentionné comme
source de financement.
❑ Plus d’informations?
Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur le site du Belgian Working Group on
Cardiovascular Nursing (www.bwgcvn.be ) ou en contactant le conseil d'administration du BWGCVN
via l’adresse: info@bwgcvn.be
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TEMPLATE de soumission en français
Titre:

Coordonnées de l’auteur:
Nom:
Prénom:
Employeur (hôpital ou organisation) :
E-Mail:
Coordonnées des éventuels co-auteurs de la recherche:
Co-auteur 1
Nom:
Prénom:
Employeur (hôpital ou organisation) :
E-Mail:
Co-auteur 2
Nom:
Prénom:
Employeur (hôpital ou organisation) :
E-Mail:
Co-auteur 3
Nom:
Prénom:
Employeur (hôpital ou organisation) :
E-Mail:
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Résumé du projet (max. 800 mots en totale)
Titre:

Introduction / Contexte / Définition du problème:

Objectif (s) du projet:

Méthodologie du projet:

Résultats du projet:

Conclusion et discussion:

Implications pour la pratique:
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Liste de références (si nécessaire):
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