Les Prix NNIA sont
une opportunité
Pour reconnaitre les
professionnels de la
santé pour leur travaux
dans la promotion de la
nutrition en Afrique

Secrétariat NNIA

Anslow Office Park,
8 Anslow Crescent
Bryanston, 2120
Email: nnia@za.nestle.com
visitez notre site web www.nnia.org

Catégories:

Publications scientifiques
Nutrition communautaire
Nutrition pédiatrique
Nutrition clinique

» Infirmiers
» diététiciens
» Nutritionnistes
» Pharmaciens
» Professionnels de la Santé

Formulaire de Candidature pour le Prix NNIA
Pourquoi les Prix NNIA
Ces prix sont une opportunité de récompenser
les professionnels de la santé pour leur travail
dans la promotion de la nutrition en Afrique.

Qui peut être candidat?
Les professionnels de la santé des catégories
suivantes; médecins, diététicien, scientifique de
la nutrition et personnels infirmiers.

Comment fonctionne la procédure
de nomination
La personne qui propose la candidature doit
remplir le formulaire de candidature disponible
en ligne sur www.nnia.org. Le Professionnel
de la santé sera récompensé dans l’une des
catégories suivantes :

Le Prix du jeûne scientifique:
Les professionnels de la santé qui ont moins de
40 ans qui viennent de compléter les travaux de
recherche en vue d’un master ou un doctorat.
Le focus de la recherche devrait être dans les
catégories suivantes :
• La nutrition maternel / fœtal / infantile pendant
		 les 1000 1er jours
• La nutrition dans le cadre des maladies
		infectieuses
• La nutrition pendant le cycle de vie
• Les déterminants socio-environnementaux de
		 la nutrition et des habitudes alimentaires
• La sécurité nutritionnelle et alimentaire
Cet individu devrait avoir publié dans au
moins deux revues scientifiques et donné une
présentation orale à une conférence /congrès
honorable.

A

Nutrition communautaire:

Catégorie de la candidature (choisissez un seul)

Le Prix du jeune scientifique

Nutrition communautaire

B

Nutrition pédiatrique

Nutrition clinique

Les informations sur le nominateur

Prénom:
Nom:
Titre Professionnel:
Numéro de téléphone
(bureau)

(mobile):

Adresse Email 1:

Nutrition Pédiatrique

Adresse Email 2:
Lien avec le candidat
(mentor, collègue):

joindre résumé du CV (cliquez
ici pour voir un exemple)

C

Les informations sur le nominateur

Prénom:
Nom:
Titre Professionnel:
Numéro de
téléphone (bureau)

(mobile):

Adresse Email 1:

Lien avec le candidat (mentor, collègue):

D

Justification de la nomination (résumé)

joindre les documents soutenants la candidature (ex. article publié, information sur le projet / résumés, lettre de motivation

E

Validation de la proposition de candidature

Signature du nominateur
D

D

La reconnaissance pour un travail effectué
pour améliorer la vie des enfants pendant les
1000 premiers jours de vie jusqu’à l’âge de 12
ans à travers une intervention nutritionnel. Le
travail devra faire preuve d’innovation, avoir
un grand impact, et le candidat doit pouvoir
démontrer son engagement à aller au-delà
de son travail habituel. Un article sur cette
intervention publiée dans un journal revu par
les pairs est éligible pour cette catégorie.

Nutrition clinique:

Adresse Email 2:

Date

La reconnaissance pour la mise sur pied et la
facilitation des programmes de nutrition pour
les familles / les écoles et projets spéciaux.
Le programme doit démontrer l’innovation,
avoir une bonne participation communautaire
et l’engagement et le support des parties
prenantes un impact soutenable et mesurable.
Un article sur ce programme publier dans un
journal revu par les pairs est éligible pour cette
catégorie.

/

M

M

/

Y

Y

Y

Signature du candidat
Y

La reconnaissance pour le travail effectué
dans le but d’améliorer la vie des individus
de tout âge à travers à une intervention
nutritionnel dans un contexte clinique, du
niveau primaire au tertiaire (Centre Hospitalier
Universitaire). Le travail devra faire preuve
d’innovation, avoir un grand impact, et
le candidat doit pouvoir démontrer son
engagement à aller au-delà de son travail
habituel. Un article sur cette intervention
publier dans un journal revu par les pairs est
éligible pour cette catégorie
• Le candidat valide sa nomination en signant
		 le formulaire
• Se rassurer que tous les documents
		 nécessaire soient joints.
• Transmettre la candidature au secrétariat
		 du NNIA par l’adresse nnia@za.nestle.com
• Si vous avez besoin d’assistance, veuillez
		 envoyer un email à nnia@za.nestlé.com

