
 

 
Gagnez avec Oracle® 

Prix d'excellence en enseignement du diabète (Outstanding Diabetes Educator 

Award) 
 

Connaissez-vous un excellent enseignant du diabète qui a contribué à l'enseignement du diabète?  Le Prix 

d'excellence en enseignement du diabète (Outstanding Diabetes Educator Award) Oracle EZ Health reconnaît 

les enseignants du diabète pour leurs services exceptionnels offerts à leurs clients.  Nous recherchons des gens 

qui ont contribué grandement à leur communauté par leur dévouement et aux soins offerts aux clients.   

 

Le Prix d'excellence en enseignement du diabète (Outstanding Diabetes Educator Award) Oracle EZ Health est 

remis aux enseignants qui aident les clients à avoir une qualité de vie optimale.   

 

Les gagnants reçoivent une superbe plaque gravée en bois de rose.  Les gagnants seront admissibles à un tirage 

annuel pour gagner 500 $ pour continuer à enseigner sur le diabète. 

 

Les nominations peuvent être faites par des paires ou des clients.  Les prix sont remis à toutes les semaines. 

 

Critères : 

 Dévouement à la santé et au bien-être de la communauté 

 Expérience en enseignement du diabète 

 Connaissances et habiletés 

 Capacité à pratiquer efficacement et en toute sécurité  

 Excellentes habiletés en communications interpersonnelles 

 Travaille actuellement en tant qu'enseignant en diabète 

 Engagement à l'excellence 

 

Si vous désirez soumettre une nomination, veuillez nous retourner une copie du formulaire rempli par 

télécopieur au 416-654-7014, par courriel au award@oraclediabetes.com, ou en composant le 1-866-759-9664 

pour obtenir plus de renseignements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Formulaire de nomination pour le prix d'excellence 

en enseignement du diabète 
 

Information sur l'enseignant en diabète 

Nom :  

Organisation :  

Adresse :  

  

Courriel :    

Date :    

 

Vos renseignements 

Nom :  

Organisation :  

Adresse :  

  

Courriel/Téléphone :    

Position :   

 

Pourquoi avez-vous choisi de désigner cet enseignant en diabète?  
 
 

 

 

 

 
Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli par télécopieur au 416-654-7014 ou par courriel 
award@oraclediabetes.com. Composez le 1-866-759-9664 pour obtenir plus de renseignements. 

 
Critères : 

 

 Dévouement envers la santé et le 
bien-être de la communauté 

 Expérience en enseignement du 
diabète 

 Connaissances et habiletés 

 Capacité à pratiquer efficacement et 
en toute sécurité  

 Excellentes habiletés en 
communications interpersonnelles 

 Travaille actuellement en tant 
qu'enseignant en diabète 

 Engagement à l'excellence 

mailto:award@oraclediabetes.com

