
Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information, appuyez sur la flèche vers le bas à partir d'un 
champ de formulaire.

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT 

INITIATIVE DE MAINTIEN EN POSTE DU PERSONNEL INFIRMIER CHEVRONNÉ (IMPPIC) 2018-2019 

Instructions: 

1. Avant de remplir le formulaire de déclaration d’intérêt, veuillez lire les lignes directrices relatives à l’Initiative de maintien en poste du
personnel infirmier chevronné 2018-2019 et familiariser votre organisation avec le processus.

2. Les déclarations d’intérêt émanant du secteur des hôpitaux, du secteur des soins de longue durée et du secteur des soins à domicile
seront acceptées.

3. Les déclarations d’intérêt incomplètes ne seront pas prises en considération en vue d’un financement. Vous serez invité à renseigner
des champs obligatoires. Toutefois, il incombe au seul demandeur de vérifier que les renseignements fournis dans l’ensemble des
champs des sept sections de cette demande sont suffisants.

4. Les déclarations d’intérêt doivent être soumises par courriel en joignant le présent formulaire au format PDF. Le courriel doit être
adressé à LCNI@ontario.ca, en indiquant la mention suivante dans le champ d’objet : « Soumission de la demande IMPPIC 2018-2019
déclaration d’intérêt <Nom de l’organisation> ». Les demandes soumises par télécopie ou au format papier ne seront pas acceptées.

5. Les demandes partielles, incomplètes et/ou soumises après la date limite ne seront pas étudiées ou prises en considération en vue
d’un financement.

6. Un courriel de confirmation sera envoyé dans les trois jours ouvrables. Si vous ne recevez pas de confirmation, veuillez téléphoner à
la Direction de la planification des ressources humaines dans le domaine de la santé en composant le 416-327-8500 et laisser un
message indiquant clairement votre nom, la date et l’heure de votre appel, la raison de votre appel, le nom de votre organisation et les
coordonnées permettant de vous joindre.

7. Le fait de soumettre cette déclaration d’intérêt ne garantit pas l’octroi d’un financement.

8. DATE LIMITE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES: 1 Juin 2018 à 17 h HNE
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Dénomination sociale de l’organisation 
qui présente une demande 
Nom légal de l’organisation qui 
présente une demande

S’il s’agit d’une organisation 
comprenant plusieurs sites, nom de 
l’organisation principale  
S’il s’agit d’une organisation 
comprenant plusieurs sites, nom  légal 
de l’organisation principale   

Type d’établissement : 

Numéro d’établissement/Numéro de 
bénéficiaire :

Adresse municipale : 

N° de bureau :

Ville : 

Code postal : 

RLISS : 

Nom : 
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 Circonscription : 

Section 1: Renseignements sur l’organisation (obligatoire) 
Cette section vise à recueillir des renseignements qui permettront de communiquer avec l’organisation et de procéder au 
versement des fonds octroyés en cas d’approbation de la demande. Veillez à ce que tous les renseignements soient consignés 
avec précision. Les renseignements erronés ou incomplets (p. ex., les numéros d’établissement/de bénéficiaire, les adresses 
électroniques ou les numéros de téléphone) peuvent retarder l’examen d’une demande ou la prise de contact avec l’organisation 
qui présente la demande. Si vous présentez une demande individuelle pour une organisation comprenant plusieurs sites, veuillez 
indiquer l’organisation principale à laquelle ce site est affilié (p. ex., hôpital Toronto Western du Réseau universitaire de santé). 

Renseignements sur l’organisation 

Organisation comprenant plusieurs sites Cochez si oui 

Adresse de l'organisation 

Député provincial (DP) :

*Les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée doivent fournir un numéro d’établissement valide. Les établissements 
fournissant  2 des soins à domicile doivent indiquer leur numéro de bénéficiaire ou sélectionner « Numéro de bénéficiaire inconnu.
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Appel : 

Titre : 

Numéro de téléphone Le poste 

Courriel : 

Appel : 

Titre : 

Numéro de téléphone 

Courriel : 

Appel : 

Titre : 

Numéro de téléphone 

Courriel : 

Le poste 

Le poste 

Nom : 

Nom : 

Nom : 

Personne-ressource principale 

Personne principale responsable du personnel infirmier ou l’équivalent (p. ex., chef de direction des soins infirmiers) 

Même que la personne-ressource principale? Cochez si oui 

Directeur général ou directrice générale ou l’équivalent (p. ex., administrateur) 

Même que la personne-ressource principale? Cochez si oui 
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Appel : Nom : 

Titre : 

Numéro de téléphone Le poste 

Courriel : 

Appel : Nom : 

Titre : 

Numéro de téléphone Le poste 

Courriel : 

Président ou présidente du conseil d’administration ou l’équivalent (p. ex., administrateur) 
Même que directeur général ou directrice 
générale ou l’équivalent Cochez si oui 

Directeur général ou directrice générale des finances 
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_______________________________

Section 2: Approbation et consentement (obligatoire) 
Cette section confirme que le demandeur comprend les conditions de l’IMPPIC. Passez soigneusement en revue la section relative à 
l’approbation et au consentement et consignez le nom et le titre de la personne principale responsable du personnel infirmier. 

En soumettant cette demande, je soussigné(e) , personne principale responsable du personnel 
infirmier, déclare par les présentes que mon organisation est d’accord avec ce qui suit : 
1. Tous les renseignements fournis par le demandeur sont à jour et corrects dans la mesure de ses connaissances. La déclaration
d’intérêt doit parvenir au ministère au plus tard le jour de la date limite de présentation des déclarations d’intérêt.. Le ministère décline
toute responsabilité pour les demandes qui sont perdues, retardées, égarées ou mal acheminées. Si vous ne recevez pas de
confirmation dans les trois jours ouvrables suivant la présentation de la demande, veuillez téléphoner à la Direction de la planification
des ressources humaines dans le domaine de la santé en composant le 416-327-8500 et laisser un message indiquant clairement votre
nom, la date et l’heure de votre appel, la raison de votre appel, le nom de votre organisation et les coordonnées permettant de vous
joindre.

2. Le demandeur a obtenu tous les conseils juridiques et financiers nécessaires pour remplir cette déclaration d’intérêt, le cas échéant.

3. Le processus de demande ne constitue pas un processus d’approvisionnement/de soumission concurrentiel et le ministère a toute
discrétion concernant la sélection des récipiendaires du financement. Lors de l’étude des demandes, le ministère se réserve le droit de
divulguer leur contenu et d’en discuter avec le secteur parapublic (p. ex., les réseaux locaux d’intégration des services de santé).

4. Le ministère a le droit d’annuler cet appel de déclarations d’intérêt en tout temps, aussi bien avant qu’après la date limite de l’appel
de déclarations d’intérêt, et ce, sans indemnité. Par la suite, le ministère peut lancer un nouvel appel de déclarations d’intérêt ou
révoquer le premier appel de déclarations d’intérêt et s’abstenir de lancer de nouveaux appels de déclarations d’intérêt dans le cadre
de ce projet. Le ministère n’est pas tenu de fournir les motifs justifiant l’annulation.

5. Si la demande est approuvée, que ce soit en totalité ou en partie, l’organisation du demandeur conclura une entente redditionnelle
avec le ministère avant le versement du financement.

J’accepte les déclarations 
susmentionnées: Cochez si oui 

Consentez-vous à ce qu’un(e) chargé(e) de recherche communique avec vous en vue d’une 
participation aux futures évaluations de l’IMPPIC?  Cochez si oui 
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Nombre de participants :
(Le nombre total de participants ne doit 
pas dépasser 20 personnes) 

Section 3: Participants à l’IMPPIC (obligatoire) 
Le ministère peut financer jusqu’à 20 participants membres du PIC par organisation ou par site pour les organisations comprenant 
plusieurs sites. (REMARQUE : Si vous présentez une demande par site, chaque site doit soumettre une demande d’intérêt distincte.) 
Les participants doivent être des infirmières autorisées et infirmiers autorisés (IA), des infirmières auxiliaires autorisées et infirmiers 
auxiliaires autorisés (IAA) ou des infirmières praticiennes et infirmiers praticiens (IP) occupant actuellement un poste permanent à 
temps plein (en fonction des politiques des ressources humaines du demandeur et/ou des conventions collectives applicables) ou un 
poste permanent à temps partiel (c’est-à-dire un poste non occasionnel). Pour être admissibles, tous les participants doivent avoir 
travaillé, en moyenne, au moins 15 heures par semaine sur les trois derniers mois. En outre, l’organisation doit s’engager à maintenir ce 
niveau horaire durant la participation des membres du PIC à l’IMPPIC. Veuillez ne pas inclure le nom des infirmiers et infirmières. 
Consultez les instructions relatives à la demande de l’Initiative de maintien en poste du personnel infirmier chevronné 2018-2019 pour 
obtenir de plus amples détails sur la façon de remplir cette section. 

Type de personnel 
(IA, IAA, IP) :  

Nombre d’infirmiers ou d’infirmières 
qui travaillent 25 heures/semaine et plus : 

Nombre d’infirmiers ou d’infirmières 
qui travaillent 15-24,9 heures/semaine : Nombre total de participants : 

IA 

IAA 

IP 

TOTAL 

*Les infirmières et infirmiers qui occupent un poste occasionnel ou qui travaillent moins de 15 heures par semaine ne sont pas
admissibles à l’IMPPIC.
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Veuillez expliquer : Veuillez expliquer : 

Veuillez expliquer : 
Veuillez expliquer : 

Veuillez expliquer : Veuillez expliquer : 

Section 4: Infrastructures de soutien (6 points) 
Veuillez décrire les infrastructures et/ou les soutiens en place au sein de votre organisation pour soutenir Ie personnel infirmier 
chevronné dans la mise en œuvre réussie des projets proposés. Veuillez fournir des détails en lien avec le soutien aux 
infrastructures que vous choisissez. 
Lieu de travail réservé (p. ex., espace physique, comme un 
bureau). 

Soutien en dotation pour les participants à l’IMPPIC 
(p. ex., participants antérieurs à l’IMPPIC, gestion). 

Politiques organisationnelles en soutien au développement 
professionnel (p. ex., accès aux ressources pour les 
participants à l’IMPPIC pour obtenir les aptitudes nécessaires 
afin de terminer leurs projets dans le cadre de l’IMPPIC).   

Disponibilité des ressources pour la mise en œuvre des 
projets au titre de l’IMPPIC (p. ex., ordinateur, Internet, 
ressources éducatives). 

Politiques organisationnelles pour assurer un remplacement 
afin que les participants à l’IMPPIC ont le temps de mettre en 
œuvre les projets dans le cadre de l’IMPPIC. 

Autre (veuillez préciser):
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Veuillez expliquer 
 comment ils ont participé: 

Veuillez expliquer 
comment ils ont participé : 

Veuillez expliquer 
comment ils ont participé : 

Veuillez expliquer 
comment ils ont participé : 

Veuillez expliquer 
comment ils ont participé : 

Section 5: Engagement des principaux intervenants  (10 points) 
Indiquez qui a été engagé dans la conception et la mise en œuvre des projets proposés au titre de l’IMPPIC de 2017-2018, et 
fournissez une explication sur la façon dont ces personnes ont été engagées et si elles appuient le projet de l’IMPCC. 

Membres du PIC engagés 

Syndicat(s) engagé(s) 

Équipes de santé 
interdisciplinaire avec 
lesquelles les membres du 
personnel infirmier chevronné 
travaillent engagées 

Leadership 
organisationnel engagé 

Autres intervenants 
principaux engagés 
(veuillez préciser):



•
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Nombre de projets: 

Section 6: Projets planifiés  (25 points) 
Cette section vise à obtenir une description des nouvelles tâches et des projets pour lesquels le financement au titre de l’IMPPIC est 
demandé. Les projets doivent être en rapport avec les priorités fixées en matière de santé et avoir un impact mesurable sur le 
personnel infirmier, sur les soins dispensés aux patients/résidents/clients et/ou sur l’organisation. Pour obtenir un score élevé, il 
convient de décrire en détail les objectifs, le plan de mise en œuvre et les résultats attendus de chaque projet, attestant de la bonne 
préparation de l’organisation dans l’optique de mener à bien ces projets avec succès 

Veuillez indiquer le nombre de projets qui seront mis en œuvre par les membres du PIC dans le cadre de l’IMPPIC. Vous devrez fournir 
des renseignements concernant chaque projet. Veuillez noter que plusieurs membres du PIC peuvent travailler sur un même projet, 
chacun accomplissant de nouvelles tâches complémentaires. 

Priorités en matière de santé 
Chaque projet doit appuyer les priorités de l’Ontario en matière de santé. Veuillez consulter le tableau ci-dessous afin de fournir les 
renseignements requis au sujet de chaque projet.

Collaborer pour améliorer les transitions des patients
• Collaborer avec les patients, les familles et les fournisseurs de
soins pour améliorer les transitions des patients dans le continuum de
soins.

Renseigner les gens, les patients et les infirmières et infirmiers 
grâce à l’éducation et à la formation
• Offrir la formation et l’information dont les patients ont besoin 
pour pouvoir prendre les bonnes décisions en ce qui concerne leur 
santé. 
Mettre en œuvre des pratiques exemplaires afin d’améliorer les 
résultats des patients
• Favoriser la prestation de soins de qualité aux
patients/clients et la sécurité dans la pratique des soins
infirmiers grâce à la mise en œuvre de pratiques exemplaires.
Les exemples comprennent notamment :
o la prévention et le traitement des chutes;
o la prévention et traitement concernant la peau et les
plaies;
o la santé mentale et la lutte contre les dépendances;
o les soins palliatifs et les soins de fin de vie;

o la gestion de la pharmacothérapie;
o la promotion de la santé;
o les technologies de l’information et des communications au point
de service.

Soutien en matière de mentorat et de transfert des connaissances
• Offrir un mentorat et développer la pratique professionnelle
du personnel infirmier;
• Améliorer les connaissances cliniques du personnel infirmier.

Collaborer pour améliorer les résultats en matière de soins
• Favoriser la prestation de soins de qualité aux patients/clients et la
sécurité dans lapratique des soins infirmiers grâce à la mise en oeuvre
de pratiques exemplaires.Voici quelques exemples :

o Prévention ou traitement des chutes;oTraitement de la peau
et des plaies;

o Santé mentale et toxicomanie;
o Soins palliatifs et soins en fin de vie;
o Gestion de la pharmacothérapie;
o Promotion de la santé;
o Technologies de l’information et des communications au point

de service.



Initiative de maintien en poste du personnel infirmier chevronné 2018-2019 – déclaration d’intérêt

10

2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet

5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 1 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 2 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 3 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 4 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 5 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 6 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 7 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 8 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 9 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 10 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 11 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 12 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 13 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 14 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 15 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 16 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 17 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 18 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 19 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)



2. Sélectionnez la priorité
prise en compte par ce
projet
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5. Veuillez décrire l’impact et le résultat escompté de ce projet sur le personnel infirmier (p. ex., en matière de formation, de
satisfaction, de maintien et/ou de qualité du milieu de travail infirmier) [5 points] et les soins aux patients/résidents/clients (en
matière de sécurité, de contrôle des infections, d’une prestation de services de soin améliorée, etc.) [5 points]. (10 points)

Nom du projet 

1. Nombre prévu de
membres du PIC 
participant au projet

3. Décrivez le projet et le rapport qu’il a avec la priorité. (5 points)

Semaines 1–3 

Semaines 4–6 

Semaines 7–9 

Semaines 10-12 

Projet 20 

4. Pour le projet, décrivez les principaux produits livrables dans chaque période de temps ci-dessous : (10 points)
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Présentation de la déclaration d’intérêt

Le fait de soumettre cette déclaration d’intérêt ne garantit pas l’octroi d’un financement.

Les déclarations d’intérêt doivent être dûment remplies et soumises par courriel d’ici le 1 juin 2018, à 17 h, HNE.

Le courriel doit être adressé à LCNI@ontario.ca, en indiquant la mention suivante dans le champ d’objet : « Demande : déclaration d’intérêt pour l’IMPPIC 
2018-2019 < nom de l’organisation > ».

Les demandes soumises par télécopie ou au format papier ne seront pas acceptées.

Un courriel de confirmation sera envoyé sous trois jours ouvrables. Si vous ne recevez pas de confirmation, veuillez téléphoner à la Direction de la 
planification des ressources humaines dans le domaine de la santé en composant le 416 327-8500 et laisser un message indiquant clairement votre nom, la 
date et l’heure de votre appel, la raison de votre appel, le nom de votre organisation et les coordonnées permettant de vous joindre.

DATE LIMITE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES : 1 juin 2018, à 17 h, HNE.

http://www.health.gov.on.ca/en/ms/ecfa/healthy_change/default.aspx
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