ASSOCIATION INTERNATIONALE DE BIOÉTHIQUE
(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF BIOETHICS, IAB)
APPEL À CANDIDATURES
PRIX POUR LE SERVICE AUX AUTRES
Le IAB Service to Others Award (Prix de l’IAB pour le service aux autres) reconnaît les personnes
qui, par leur impact sur la société, leur activisme ou leur service (au-delà de leurs travaux
académiques), ont contribué de manière exemplaire à la bioéthique internationale, malgré les
défis, les obstacles, ou les circonstances défavorables.
Le prix vise à reconnaître le service qui incarne les valeurs de la bioéthique, réalisé au niveau
local, national ou international et soutenu sur une certaine période. Les candidatures possibles
sont, par exemple, celles de personnes qui ont travaillé de manière significative au service
d'autrui, en faisant progresser les intérêts des personnes vulnérables ou en renforçant les
capacités en matière de bioéthique dans des régions ayant des besoins particuliers ; ou qui ont
contribué à la réflexion éthique et à la conduite responsable dans la prestation de services de
soins de santé, au niveau clinique ou de la santé publique, ou à leur amélioration.
Le Prix de l'IAB pour le service aux autres est accompagné d'un certificat de reconnaissance et
d'une récompense monétaire de US$500.
Les personnes qui répondent aux critères ci-dessus sont éligibles. Les candidatures spontanées
sont les bienvenues. Toutes les candidatures seront évaluées par le conseil d'administration de
l'IAB sur la seule base de l'importance des contributions du candidat ou de la candidate. Il n'est
pas nécessaire d’être membre de l’IAB pour soumettre sa candidature, ni d’être affilié à une
université ou à une institution académique. Les candidats et candidates peuvent être à n'importe
quel stade de leur carrière.
Pour soumettre une candidature, veuillez remplir le formulaire de nomination et le soumettre
par courriel à l'Association internationale de bioéthique à l'adresse suivante :
iabioethics.contact@gmail.com, au plus tard le 31 mars 2020. Le lauréat ou la lauréate du prix
sera annoncé lors du Congrès international de bioéthique qui aura lieu en juin 2020 à Philadelphie
et sera présenté sur le site web de l'IAB, dans le bulletin mensuel de l’organisation et sur ses
médias sociaux.
Veuillez noter que toutes les candidatures doivent être soumises en anglais.
IAB Secretariat c/o Bioethics Program, School of Public Health, University of Montreal
C.P. 6128, succ. Centre-ville, Montreal, Quebec, Canada H3C 3J7
http://iab-website.iab-secretariat.org

Nomination Form for the International Association of Bioethics’
SERVICE TO OTHERS AWARD
Guidelines:
•
•
•
•

Please read the Call for nominations along with this form carefully
Please send this form and the CV of the nominee to iabioethics.contact@gmail.com
Please attach any relevant documents in support of this nomination
For questions, please contact iabioethics.contact@gmail.com or the IAB President
Vardit.ravitsky@umontreal.ca

Important dates
•
•
•
•

Nominations open: February 11, 2020
Nominations close: March 31, 2020
Final decision: May 1, 2020
Award Ceremony: At the World Congress of Bioethics, June 19-21, 2020 in Philadelphia
(exact time to be determined)

Details of the nominee
Title:

Name:

Institution:

Position:

Contact Address:
E-mail:

Phone number:

Nominator (if other than self-nomination):

IAB Secretariat c/o Bioethics Program, School of Public Health, University of Montreal
C.P. 6128, succ. Centre-ville, Montreal, Quebec, Canada H3C 3J7
http://iab-website.iab-secretariat.org

Statement in support of nomination
Please describe the nominee’s achievements as they relate to this award (nature of the
achievement, challenges experienced, when and where it was achieved, community impacted,
influence on other institutions, regions or countries, etc.) (500 words max). Please include, where
possible, websites or relevant social media pages related to the nominee’s work.
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