Règlement du prix palliative genève
L associa ion palliative genève récompense un travail de Bachelor mettant en valeur la
h ma iq e des soins pallia ifs, q elle soi li e la prise en soins, a concep o
la
isibili de l approche palliative.
Conditions de participation
Être imma ric l
l HEdS Gen e
A oir alid sa forma ion Bachelor

l HEdS Gen

e

Procédure
Envoyer le travail par mail au format PDF à contact@palliativegeneve.ch au plus tard
le 30 septembre. NB. Les 5 premiers travaux reçus seront soumis au Jury
Joindre une lettre de motivation incluant une synthèse du travail (1 page max.)
Le j r comm niq era le nom d (des) la r a (s) la direc ion de l HEdS q elq es
jours avant la cérémonie de remise des diplômes
Le nom du (des) lauréat(s) est annoncé à la dite cérémonie
Le prix est remis par un membre du comité palliative genève
Montant
CHF 300 par étudiant en cas de travail de groupe ; Max. CHF 900 ;
CHF 600 pour un travail réalisé par un seul étudiant
Critères de sélection des travaux
Ce prix récompense un travail de haute qualité (note A) qui donne une excellente illustration
de l appor des soins pallia ifs dans la forma ion e /o dans les soins.
Le jury utilise la grille d

al a ion s i an e :
Critères d évaluation

Qualité du travail
La q es ion, l h po h se son per inen es.
L ancrage h oriq e es per inen .
Les objectifs énoncés sont atteints.
Contribution dans le domaine des soins palliatifs
Le ra ail ill s re l appor des soins pallia ifs dans la pra iq e soignan e o dans la
formation des professionnels.
Les r s l a s on des effe s o n ra onnemen a end s in ressan s po r l ancrage, la
promotion, le développement des soins palliatifs.
Pertinence pour la pratique
La dimension interprofessionnelle est prise en compte dans le travail.
Les résultats paraissent applicables ou reproductibles.
Le ra ail a po r objec if d am liorer la q ali de ie e le bien re des pa ien s e de le rs
proches.
Composition du jury
Le j r in erprofessionnel es compos de membres d comi de l associa ion. La d cision
es prise par consens s e es d fini i e. Ce e d cision ne pe faire l obje d n reco rs.
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