Invitation for Nominations
Educator/Mentor Award
The Canadian Academy of Sport and Exercise medicine invites nominations for the
"Educator/ Mentor Award". This annual award recognizes a physician who has
demonstrated longstanding and outstanding contributions in teaching, mentoring and
leadership in the field of Sport and Exercise Medicine in Canada.
Sport and Exercise Medicine Physicians nominated for this award will be experienced in
teaching sport medicine learners in a variety of settings. The nominee may have been a
valued mentor for Sport and Exercise Medicine students, residents, fellows or other SEM
learners. They may have shown leadership in teaching, clinical practice, sports coverage,
volunteerism and advocacy.
1. Nominations must be submitted by a CASEM member in good standing
(any category of membership)
2. There is no restriction on the number of nominations that can be made by an
individual or group.
3. Nominee must be a member of CASEM in good standing.
4. The proposal should be submitted in the following format:
-

Short bio or CV on the nominated candidate
a letter outlining why the nominee is a candidate for this award

Final list of nominations will be received and reviewed by the Board of Directors and the
award winner will be presented with a certificate of recognition at the Annual General Meeting
of the CASEM membership.

All nominations will be reviewed by the CASEM Board of Directors for final selection
Notification:
Members will be notified of the Award by e-mail and through the CASEM Newsletter. Details of
the Award will also be placed on the CASEM website.
Timelines:
Proposals should be submitted by e-mail to the CASEM Executive Director, Dawn Haworth,
(dhaworth@casem-acmse.org)
Presentation of the award will be made at the following Annual General Meeting at the
Annual Scientific Symposium
Conflict of Interest:
Any Board member who puts forward a nomination must exclude him/herself from the
final voting.

Invitation de Nominations
Prix Éducateur / Mentor
L'Académie canadienne de médecine du sport et de l’exercice (ACMSE) invite des
candidatures pour le prix « Prix Éducateur/Mentor». Ce prix annuel reconnaît un médecin
qui a démontré continuellement, l’hors de sa carrière, des contributions exceptionnelles
d'enseignement, et de mentorat et des qualités de chef dans le domaine de la médecine du
sport et de l’exercice au Canada.
Les médecins du sport et exercice nominés pour ce prix auront l’expérience
d'enseignement, dans une variété de paramètres, des étudiants de médecine sportive. Le
candidat peut avoir été un mentor estimé pour les étudiants de la médecine du sport et de
l’exercice, résidents, fellows ou autres apprenants de la médecine du sport. Ils ont peut-être
démontré une preuve de commandement dans l'enseignement, la pratique clinique, la
couverture des sports, le bénévolat et le plaidoyer.
Les médecins nominés pour ce prix doivent démontrer un service exceptionnel dans
leur communauté sportive et être engagé à soutenir les athlètes locaux.
1. Les présentations de candidatures doivent être soumises par un membre de l’ACMSE
(toute catégorie de membres permise)
2. Il n'y a aucune restriction sur le nombre de candidatures présentés par un individu ou un
groupe.
3. Le candidat doit être un membre de l’ACMSE.
4. La présentation devrait être dans le format suivant:

- Une courte biographie ou CV sur le candidat désigné

- Description de la participation du candidat dans la médecine du sport de l’exercice
au niveau communautaire.
La liste finale des candidatures sera examinée par le conseil d'administration et le gagnant
sera présenté avec un certificat de reconnaissance durant l'assemblée générale annuelle de
l’ACMSE.
Toutes les candidatures seront examinées par le conseil d'administration de l’ACMSE avant
la sélection finale.
Notification: Les membres seront avisés du prix par courriel et par un article dans le
bulletin. Détails du prix seront également placés sur le site web.
Échéancier: Les présentations de candidatures doivent être envoyé, par courriel, au
directrice exécutif de l’ACMSE (dhaworth@casem-acmse.org). La cérémonie de remise aura
lieu lors de l'assemblée générale annuelle pendant le symposium scientifique annuel.
Conflit d'intérêt:
Tout membre du conseil qui présente une candidature doit s’exclure du vote final.

