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Prix et appels à résumés de la SCMI 
Visitez csim.ca/fr/prix pour plus d'information, les dates limites, et pour postuler. 

 
 
Les prix en reconnaissance d’éminents services rendus en médecine interne générale Présenté 
annuellement à une ou plusieurs personnes démontrant l'excellence dans le domaine de la MIG. 
 
Prix d'excellence destiné à un chercheur chevronné 
Saluer l’excellence d’un interniste généraliste canadien expérimenté dans le domaine de la recherche.  
 
Prix d'excellence destiné à un chercheur débutant 
Saluer l’excellence d’un interniste généraliste canadien débutant dans le domaine de la recherche. 
 
La bourse d’études en promotion de la santé 
Promouvoir l’excellence dans le domaine de la promotion de la santé parmi les médecins résidents et médecins 
en MI/GIM. 
 
Prix en reconnaissance du mentorat exercé – Canada atlantique seulement 
 
Fonds de recherche et d’éducation  
Soutien aux activités pédagogiques et de recherche des membres de la SCMI. 
 
Prix d’éducation médicale 
Soutenir, promouvoir et reconnaître les activités d’éducation médicale en MI/MIG des membres de la SCMI. 
 
Appel aux résumés cliniques 
Les médecins résidents sont invités à soumettre des résumés au concours de vignettes cliniques Ted Giles. Ces 
prix récompensent les meilleures présentations orales tenues lors du Congrès annuel de la SCMI. 
 
Appel aux résumés de recherche et de recherche en amélioration de la qualité 
Ces prix récompensent les meilleures affiches et présentations orales tenues lors du Congrès annuel de la SCMI. 
 
Soutien aux événements d'éducation et de bien-être 
Soutien aux activités tel que les soirées carrière en MIG, clubs de lecture, et activités de bien-être. 
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